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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 9 Février 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.45 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND                                                         
 N 176 GALETOUS AUX POIRES ET AUX TRUFFES                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée : Kelly PERNEL                                                 
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08.40 COEUR OCEAN                                                            

 SAISON 3 EP55                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 3 EP56                                                          
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 3 EP57                                                          
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
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  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 TROPHEE ANDROS   /D   /D   /D   /D                                     
 N6 SUPERBESSE                                                          
                        MAGAZINE / Auto                                 

 NOA                                                                    

  

 CONTRADAS   /D                                                         
 N10 BRANTOME                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

11.10 PLEIN PHARE   /D   /D                                                  
 N66 V FALGUEYRET AUTEUR DESSINATEUR GRAPHISTE                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX                                         
                        MAGAZINE / Sports equestres                     

 NOA                                                                    

  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 6   /D   /D   /D                         
 N 41 CHASSE A LA GRIVE A SAINT EMILION                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

                                                                        

  Adrien est vigneron à Saint-Emilion, comme son père, son grand père,   

  et les onze générations qui les précèdent. Il connaît sa terre comme   

  sa poche, son histoire, sa biodiversité, sa géologie. Sa famille a     

  fait le choix de ne jamais utiliser de pesticides. Aujourd'hui comme   

  hier, les vignes d'Adrien sont sur le chemin de migration des grives.  

  Chaque année, à l'automne, il les guette. À ses côtés, France va       

  découvrir un héritage centenaire conservé comme un trésor, cuisiner    

  et déguster une recette de chasseur traditionnelle et de plus en plus  

  rare.                                                                  

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 lundi                                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 mardi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 mercredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 jeudi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 vendredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N123 ROYAN DEBOUT FACE A L OCEAN                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle      

  Aquitaine, qui démontre à quel point la ville qui l'abrite a toujours  

  lié son destin à la mer. Royan, avec ses belles plages de sable fin,   

  son architecture si particulière est une station balnéaire à           

  l'histoire singulière et passionnante. Vous allez découvrir de quelle  

  manière la ville s'est relevée après avoir été détruite dans sa        

  quasi-totalité lors de la seconde guerre mondiale Mais surtout         

  rencontrer des femmes et des hommes qui portent en eux cette histoire  

  faite de volonté et d'énergie positive, à l'image d'Ismaël, créateur   

  d'une association qui permets à des personnes handicapées de se        

  retrouver autour du surf. De belles histoires de reconstruction !      

  

13.30 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

13.40 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

14.10 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOA LUMIERES   /C                                                      
 N 4                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES   /C                                                       
 N 4                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

15.25 CEUX QUI DISENT OUI   /D                                               
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marie FERRIER                                             

  Auteur: Marie FERRIER                                                  

  Réalisation: Sylvie TEXIER                                             

  Auteur: Sylvie TEXIER                                                  

                                                                        

  Au coeur du Limousin, dans le village d'Eymoutiers, la population se   

  trouve confrontée à la question de l'accueil des                       

  demandeurs d'asile depuis un an, date de création d'un Centre          

  d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) au village de                   

  vacances. Au fil des saisons, certains se sont mobilisés auprès des    

  demandeurs d'asile et ont tissé des liens avec ces                     

  nouveaux arrivants. Qu'ils soient simples particuliers, militants      

  associatifs ou politiques, personnels du CADA ou élus, nous allons     

  les suivre pendant une année pour tenter de mettre à jour les          

  nouvelles solidarités créées par                                       

  l'installation de ce centre en milieu rural. Ce film fera le récit de  

  cette expérience relationnelle et solidaire singulière en terre        

  d'asile.                                                               

  

 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX                                         
                        MAGAZINE / Sports equestres                     

 NOA                                                                    

  

16.25 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 DERBY 5 ETOILES                                                        
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

17.58 LE GOUT DES RENCONTRES   /D   /D                                       
 N 9 LA FLOGNARDE AUX POMMES DE MEYMAC                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   
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  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  De passage en Corrèze, France ne pouvait pas ne pas se rendre à        

  Meymac où, pour le Téléthon, Annie et ses copines tentent le record    

  du monde de la plus longue écharpe jamais tricotée : 87 km à battre !  

  Le soleil est au rendez-vous pour un déjeuner en extérieur après       

  avoir visité les jardins de curé de Meymac. Une tablée autour de       

  laquelle chacune a mis la main à la pâte pour déguster du confit de    

  porc, des tortous, du vin de noix et le traditionnel dessert du        

  Limousin : la flognarde aux pommes.                                    

  

18.32 O BOULOT   /D   /D                                                     
 N26                                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

19.01 NOAPOP   /D   /D                                                       
 N22 DOUBLE FRANCOISE ET THIBAULT CAUVIN                                
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX                                         
                        MAGAZINE / Sports equestres                     

 NOA                                                                    

  

20.00 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N18                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 EPREUVE COUPE DU MONDE LONGINES LEI                                    
                        RETRANSMISSION / Sports equestres               

 NOA                                                                    

  

21.55 GALA CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE                                      
 durée :  4h00'    RETRANSMISSION / Boxe                                

 NOA                                                                    

  

 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 DERBY 5 ETOILES                                                        
                        RETRANSMISSION / Sports equestres               

 NOA                                                                    

  

04.35 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N18                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 N26                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

 TXIRRITA   /D                                                          
 N50 MADDI ZUBELDIA                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Maddi Zubeldia est une voix qui compte désormais sur la scène folk du  

  Pays basque. Accompagnée par son groupe « H-Eden » (joli jeu de mot    

  que l'on pourrait traduire par repos - paradis), elle vient de         

  publier son deuxième opus, recueil de chansons pour la plupart         

  inspirées de sculptures et peintures d'artistes contemporains. Maddi   

  partage ainsi avec son public et ses musiciens ses coups de coeur et   

  émotions.                                                              

  Singularité de la famille de Maddi, la passion pour la musique et le   

  chant depuis des générations. Chez elle, on a toujours chanté, ainsi   

  que dans sa belle-famille. Ramuntxo, son mari et son beau-frère        

  Andoni, dirigent aujourd'hui le choeur d'hommes « Arin », de l'équipe  

  de football de St Jean de Luz. Créé par leur père. Les enfants de      

  Maddi et Ramuntxo sont tous trois musiciens : folk, électro-folk et    

  rock ! Toutes les couleurs musicales sont chez les Zubeldia.           

  Pour bien commencer l'année en musique, Txirrita invite Maddi et une   

  partie de la famille Zubeldia pour chanter avec notre grillon, notre   

  mascotte Txirrita.                                                     

  

05.45 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N66 V FALGUEYRET AUTEUR DESSINATEUR GRAPHISTE                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 10 Février 2019      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.24 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.39 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 lundi                                                                  
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 mardi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 mercredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 jeudi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 vendredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.50 O BOULOT                                                               
 N26                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND   /D                                                    
 N 170 VERRINE D'AGNEAU AU MIEL ET GRESSINS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Philippe BABAUDOU                                             

  Cette semaine, Philippe installé en Haute-Vienne  nous emmène à la     

  découverte du miel d' Eric,  à Bersac-sur-Rivalier en Haute-Vienne.    

  Anne Alassane nous propose la recette : "Verrines d'agneau au miel et  

  gressins".                                                             

  

 NOA LUMIERES   /C                                                      
 N 4                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

09.10 NOA CLASSES   /C                                                       
 N 4                                                                    
 durée :    36'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)   /D   /D   /D                        
                        SPOT / SPECTACLES                               

 NOA                                                                    

  

 DISPUTANDUM                                                            
 N18 AGRICULTURE CONVENTIONNELLE OU BIOLOGIQUE                          
                        PLATEAU / Société                               

 NOA                                                                    
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 EN DIRECT                                                              

  

10.45 TXIRRITA                                                               
 N51 LA SOULE INDUSTRIELLE                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quand on pense à la Soule, on se représente immédiatement ce           

  territoire rural et pastoral qu'elle est. Sanctuaire de la tradition   

  de chants et danses parmi les plus beaux de la culture basque.         

  Mais la plus petite province euskarienne, est aussi industrielle.      

  La chaussure et la sandale en furent longtemps le fleuron.             

  Des entreprises se battent avec brio aujourd'hui encore, pour se       

  maintenir sur un marché                très concurrentiel, mais        

  nombre avaient dû mettre la clé sous la porte dans les années 80-90.   

  L'idée fut alors de parier sur la diversification, la formation et     

  toujours plus de qualitatif :                                          

  Aéronautique, aciérie, structures métalliques, ingénierie mécanique,   

  métrologie industrielle etc.                                           

  Des ingénieurs choisissent désormais de revenir au pays, après leurs   

  études et une première expérience, ou de s'installer en Soule, pour    

  ceux nés ailleurs.                                                     

  Des jeunes organisés au sein de l'association Azia mènent à ce titre   

  tout un travail auprès des collégiens et lycéens de Soule pour les     

  informer des possibilités d'études en Pays basque et des attentes des  

  industriels. Langue et culture de leurs vallées et montagnes, sont     

  leur force et expliquent aussi en partie leur réussite. Parce qu'ils   

  sont viscéralement attachés à leur province ils avancent.              

  La Soule exporte, créé et maintient de l'emploi industriel, 1200 dans  

  une vallée de 13.000 habitants !                                       

  Rien n'est évidemment acquis. Tout est à gagner. Mais la Soule prouve  

  que « Vivre et travailler au Pays », n'est pas un vain slogan dépassé  

  !                                                                      

  

11.10 PLEIN PHARE   /D   /D                                                  
 N67 MANON HOSTENS CANOE KAYAK                                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX                                         
 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX(003)                                    
                        MAGAZINE / Sports equestres                     

 NOA                                                                    

  

11.30 TROPHEE ANDROS                                                         
 N6 SUPERBESSE                                                          
 durée :    15'    MAGAZINE / Auto                                      

 NOA                                                                    

  

12.00 20H LE RATTRAPAGE   /D                                                 
 N18                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.34 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 lundi                                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 mardi                                                                  
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 mercredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 jeudi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 vendredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.56 CAP SUD OUEST                                                          
 N108 L ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  L'ile de Ré, c'est  une vieille histoire d'amour tourmentée entre      

  l'Homme et les éléments.  Ici, la terre et la mer s'emmêlent, se       

  débordent, se heurtent et se rabibochent depuis toujours. Au fil de    

  leur histoire, les rétais ont appris à composer avec leur « moitié ».  

  Démonstration avec Jacques Boucard, un historien dont la famille vit   

  sur l'île depuis des générations. C'est lui l'inventeur de             

  l'expression « paysan de la mer ». Au fil d'une étonnante pêche au     

  couteau sur la plage de Rivedoux, nous comprenons que les rétais       

  n'ont jamais été de véritables marins mais qu'ils ont cherché à        

  profiter de la mer sans avoir à s'y aventurer.                         

  Cedric Fortunier, à sa façon perpétue cette tradition. Cet ancien      

  vendeur de télévision de Saint Etienne venu sur l'île pour devenir     

  saunier est également maraicher de la mer ! Après une récolte de       

  laitue de mer sur l'estran, nous le retrouvons au milieu de ses        

  marais salants pour découvrir l'étrange culture sur corde qu'il        

  développe.                                                             

  Sur l'île de Ré, les paysages sont bien plus que de la géographie. Ce  

  sont aussi des cours d'histoires qui racontent comment les hommes      

  vivent sur ce territoire si particulier. Depuis les airs, on devine    

  l'incessant travail pour gagner de l'espace sur la mer afin de créer   

  les marais salants ou installer des habitations. Sur les 100 km de     

  linéaire de côtes, 66 sont protégés avec des digues ! C'est à la       

  digue du Boutillon, l'endroit le plus étroit de l'ile que nous         

  retrouvons Lionel Quillet. Comme beaucoup, il n'est pas prêt           

  d'oublier cette nuit de 2010 où la tempête Xynthia a balayé ces        

  protections. L'eau la terre et les hommes n'ont cessé de recomposer    

  la physionomie de ce territoire. C'est sans doute pour cela que les    

  rétais sont aussi attachés à leur île. Il suffit de suivre Lionel sur  

  les rives de Loix pour s'en convaincre !                               

  Nous finissons nos escapades avec Michaël Morin. Ce pionnier du kite   

  surf, pratiquant de plongée sous-marine et de paddle board est aussi   

  un passionné d'aéronautique. A                                         

  

13.28 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    04'    Journal télévisé édition régulière / Information rég 
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 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX                                         
 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX(003)                                    
                        MAGAZINE / Sports equestres                     

 NOA                                                                    

  

14.00 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 GRAND PRIX LAND ROVER                                                  
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

16.20 TEMPETES EN RAFALES   /D   /D                                          
 durée :    55'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  

 NOA LUMIERES   /C                                                      
 N 4                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX                                         
 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX(004)                                    
                        MAGAZINE / Sports equestres                     

 NOA                                                                    

  

20.00 TANT D EFFORTS                                                         
 N17                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

21.00 INTRO DEBADOC                                                          
 N22 LA PASSION D ECRIRE                                                
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

 PIERRE BERGOUNIOUX, LA PASSION D ECRIRE   /C                           
                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

  Pierre Bergounioux écrit pour les morts, pour ceux de la région d'où   

  il vient, la Corrèze du Sud, qui n'ont pas comme lui été dessillés,    

  qui sont restés dans cet isolement rural, archaïque, pour ceux qui     

  n'ont pas pu entrer dans ce monde des lettrés qu'il va découvrir       
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  tardivement au long de ses études.                                     

  Il écrit pour leur donner la parole, la leur rendre, en faire des      

  acteurs, des personnages, comme ceux à qui Faulkner, un de ses pères,  

  avait pour la première fois confié la conduite du récit.               

  Ses innombrables textes, à partir de Catherine en 1984, forment        

  l'autobiographie collective des «moins bonnes terres» du Limousin,     

  sans jamais perdre de vue l'enfant qu'il a été, la famille qui l'a vu  

  naître et celle de sa femme, qui l'a accueilli. Son travail est celui  

  d'éclairer, d'élucider le passé, les commencements.                    

  Pierre Bergounioux est né à Brive-La-Gaillarde en 1949 d'un père       

  natif du Limousin et d'une mère originaire du Quercy.                  

  Cette origine est structurante dans la genèse de son oeuvre :          

  lumière méridionale du Causse quercinois en opposition au «versant     

  nord» de la froidure du plateau de Millevaches.                        

  Aujourd'hui PB habite à Gif sur Yvette une maison accolée à la         

  colline boisée, où il vit depuis 30 ans avec Cathy, le « cadeau des    

  dieux », qui va et vient entre le labo (elle est directrice de         

  recherches au CNRS) et la maison. On ne la verra pas, sauvage elle     

  est. Dans cette maison musée, une pièce est dédiée à l'art nègre, une  

  de ses passions de collectionneur. C'est là qu'il écrit.               

  Il revient chaque année dans la maison familiale de Corrèze où         

  habitait sa mère dont le décès l'accable encore.                       

  

21.00 DEBADOC   /D                                                           
 N22 LA PASSION D ECRIRE                                                
 durée :    36'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 EPREUVE COUPE DU MONDE LONGINES LEI                                    
 durée :  2h20'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

02.25 DISPUTANDUM                                                            
 N18 AGRICULTURE CONVENTIONNELLE OU BIOLOGIQUE                          
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.00 TANT D EFFORTS   /D                                                    
 N17                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

 NOA LUMIERES   /C                                                      
 N 4                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

04.15 NOA CLASSES   /C   /C                                                  
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 N 4                                                                    
 durée :    36'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 CONTRADAS   /D                                                         
 N10 BRANTOME                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TXIRRITA   /D                                                          
 N51 LA SOULE INDUSTRIELLE                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quand on pense à la Soule, on se représente immédiatement ce           

  territoire rural et pastoral qu'elle est. Sanctuaire de la tradition   

  de chants et danses parmi les plus beaux de la culture basque.         

  Mais la plus petite province euskarienne, est aussi industrielle.      

  La chaussure et la sandale en furent longtemps le fleuron.             

  Des entreprises se battent avec brio aujourd'hui encore, pour se       

  maintenir sur un marché                très concurrentiel, mais        

  nombre avaient dû mettre la clé sous la porte dans les années 80-90.   

  L'idée fut alors de parier sur la diversification, la formation et     

  toujours plus de qualitatif :                                          

  Aéronautique, aciérie, structures métalliques, ingénierie mécanique,   

  métrologie industrielle etc.                                           

  Des ingénieurs choisissent désormais de revenir au pays, après leurs   

  études et une première expérience, ou de s'installer en Soule, pour    

  ceux nés ailleurs.                                                     

  Des jeunes organisés au sein de l'association Azia mènent à ce titre   

  tout un travail auprès des collégiens et lycéens de Soule pour les     

  informer des possibilités d'études en Pays basque et des attentes des  

  industriels. Langue et culture de leurs vallées et montagnes, sont     

  leur force et expliquent aussi en partie leur réussite. Parce qu'ils   

  sont viscéralement attachés à leur province ils avancent.              

  La Soule exporte, créé et maintient de l'emploi industriel, 1200 dans  

  une vallée de 13.000 habitants !                                       

  Rien n'est évidemment acquis. Tout est à gagner. Mais la Soule prouve  

  que « Vivre et travailler au Pays », n'est pas un vain slogan dépassé  

  !                                                                      

  

05.45 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N67 MANON HOSTENS CANOE KAYAK                                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 11 Février 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 TANT D EFFORTS                                                         
 N17                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

07.55 PECHE GOURMAND   /D                                                    
 N 171 SOUFFLE DE FROMAGE BLANC A LA POMME                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Simon DESMAISONS                                              

  

 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 EPREUVE COUPE DU MONDE LONGINES LEI                                    
                        RETRANSMISSION / Sports equestres               

 NOA                                                                    

  

10.35 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

10.40 NOAPOP   /D                                                            
 N22 DOUBLE FRANCOISE ET THIBAULT CAUVIN                                
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

11.05 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 TANT D EFFORTS                                                         
 N17                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 8 RETOUR DE CHASSE EN CORREZE                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      
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  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  France prend la direction de Saint-Chamant, toujours en Corrèze, à la  

  rencontre de Thierry, Fred et Manou, trois amis chasseurs. Au          

  programme : préparation d'un civet de sanglier et farcidure, le pied,  

  la traque avec les chiens et le sanglier qui sera dépecé avec l'aide   

  de France. Le civet sera dégusté au retour de la chasse, dans la       

  cabane des chasseurs entre hommes.                                     

  

13.09 CAP SUD OUEST                                                          
 N109 PASSION MOYEN AGE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  

 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX                                         
 JOURNAL DU JUMPING DE BORDEAUX(004)                                    
                        MAGAZINE / Sports equestres                     

 NOA                                                                    

  

13.44 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N47 OLIVIER DARTIGOLLES PORTE PAROLES DU PCF                           
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Olivier Dartigolles, né le 27 août 1970 à Bordeaux (Gironde), est un   

  homme politique français, porte-parole du Parti communiste français    

  (PCF) et membre de son Comité exécutif national.                       

  Olivier Dartigolles adhère au PCF en 19871. Enseignant en histoire,    

  titulaire d'un DEA obtenu en 1994 à l'université Michel de Montaigne   

  Bordeaux 3, il devient secrétaire départemental du PCF dans les        

  Pyrénées-Atlantiques et membre du conseil national en 2000, lors du    

  congrès de Martigues.                                                  

  Élu membre du comité exécutif national lors du 32e congrès du PCF, il  

  est chargé des questions relatives à la jeunesse, notamment pendant    

  le mouvement contre le contrat première embauche (CPE). Il anime les   

  travaux de la commission « stratégie » pour le 33e congrès, où il est  

  élu porte-parole du PCF. Au congrès suivant, en 2008, il est élu à la  

  direction collégiale, chargé de la communication, la presse et les     

  médias et reste porte-parole1.                                         

  Il est l'auteur d'un ouvrage consacré à la victoire du « non » au      

  référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe,   

  intitulé Journal de campagne du non et autres considérations.          

  Il est aussi conseiller municipal de la ville de Pau.                  

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 EN DIRECT                                                              

  

14.04 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

15.15 TXIRRITA                                                               
 N63 LE CHANT A CORPS ET A COEUR                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Elsa et Oihan Oliarj-Inès, le chant à corps et à coeur.                

                                                                         

  Du travail délicat de son frère musicologue, Elsa, toute jeune         

  documentariste, a réalisé un film tout en nuances, suivant au plus     

  près, le cheminement d'Oihan, lui-même épaulé par des chanteuses et    

  chanteurs souletins.                                                   

  Oihan a écrit des accompagnements jazz, pop, rock, pour des chants     

  traditionnels de son Pays de Soule. Dans un même album, « Parmi les    

  arbres de la forêt », il propose ses nouvelles versions et celles de   

  (presque) toujours. Car évidemment, depuis des siècles, chaque         

  village et chaque chanteur, s'approprient la tradition et la font      

  évoluer. Imperceptiblement.                                            

  Ces deux jeunes et leurs amis, nous amènent au plus près de l'âme du   

  chant des bergers de Soule, et de la poésie ainsi exprimée. Txirrita,  

  le grillon, ne pouvait qu'être séduit par le film et l'album que sour  

  et frère ont concoctés et a souhaité comprendre et retracer leur       

  démarche. Txirrita les a rencontrés à l'occasion du Festival           

  International des Programmes Audiovisuels de Biarritz. Le film d'Elsa  

  ayant fait partie de la sélection 2018. Son film, « Les airs sauvages  

  » est une coproduction France 3 Nouvelle Aquitaine.                    

  

15.40 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D                                              
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

18.10 CONTRADAS   /D                                                         
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 GRAND PRIX LAND ROVER                                                  
                        RETRANSMISSION / Sports equestres               
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 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

19.30 TROPHEE ANDROS                                                         
 N7 STADE DE FRANCE                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Auto                                      

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 n 22                                                                   
 durée :    26'                                                         

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       
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  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP58                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

21.25 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP59                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

21.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP60                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.50 NOAPOP                                                                 
 N22 DOUBLE FRANCOISE ET THIBAULT CAUVIN                                
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

 IDENT NOA                                                              
 N2 BORDEAUX VIGNOBLE                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
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 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.58 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

01.45 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D                                              
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

03.00 LES POUCES BLEUS                                                       
 n 22                                                                   
 durée :    26'                                                         

 NOA                                                                    

  

02.45 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP58                                                          
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 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.10 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP59                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.40 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP60                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

04.40 21H   /D   /D                                                          
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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04.50 CAP SUD OUEST                                                          

 N123 ROYAN DEBOUT FACE A L OCEAN                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle      

  Aquitaine, qui démontre à quel point la ville qui l'abrite a toujours  

  lié son destin à la mer. Royan, avec ses belles plages de sable fin,   

  son architecture si particulière est une station balnéaire à           

  l'histoire singulière et passionnante. Vous allez découvrir de quelle  

  manière la ville s'est relevée après avoir été détruite dans sa        

  quasi-totalité lors de la seconde guerre mondiale Mais surtout         

  rencontrer des femmes et des hommes qui portent en eux cette histoire  

  faite de volonté et d'énergie positive, à l'image d'Ismaël, créateur   

  d'une association qui permets à des personnes handicapées de se        

  retrouver autour du surf. De belles histoires de reconstruction !      

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N63 LE CHANT A CORPS ET A COEUR                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Elsa et Oihan Oliarj-Inès, le chant à corps et à coeur.                

                                                                         

  Du travail délicat de son frère musicologue, Elsa, toute jeune         

  documentariste, a réalisé un film tout en nuances, suivant au plus     

  près, le cheminement d'Oihan, lui-même épaulé par des chanteuses et    

  chanteurs souletins.                                                   

  Oihan a écrit des accompagnements jazz, pop, rock, pour des chants     

  traditionnels de son Pays de Soule. Dans un même album, « Parmi les    

  arbres de la forêt », il propose ses nouvelles versions et celles de   

  (presque) toujours. Car évidemment, depuis des siècles, chaque         

  village et chaque chanteur, s'approprient la tradition et la font      

  évoluer. Imperceptiblement.                                            

  Ces deux jeunes et leurs amis, nous amènent au plus près de l'âme du   

  chant des bergers de Soule, et de la poésie ainsi exprimée. Txirrita,  

  le grillon, ne pouvait qu'être séduit par le film et l'album que sour  

  et frère ont concoctés et a souhaité comprendre et retracer leur       

  démarche. Txirrita les a rencontrés à l'occasion du Festival           

  International des Programmes Audiovisuels de Biarritz. Le film d'Elsa  

  ayant fait partie de la sélection 2018. Son film, « Les airs sauvages  

  » est une coproduction France 3 Nouvelle Aquitaine.                    

  

05.45 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N47 OLIVIER DARTIGOLLES PORTE PAROLES DU PCF                           
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Olivier Dartigolles, né le 27 août 1970 à Bordeaux (Gironde), est un   

  homme politique français, porte-parole du Parti communiste français    

  (PCF) et membre de son Comité exécutif national.                       

  Olivier Dartigolles adhère au PCF en 19871. Enseignant en histoire,    

  titulaire d'un DEA obtenu en 1994 à l'université Michel de Montaigne   

  Bordeaux 3, il devient secrétaire départemental du PCF dans les        

  Pyrénées-Atlantiques et membre du conseil national en 2000, lors du    

  congrès de Martigues.                                                  

  Élu membre du comité exécutif national lors du 32e congrès du PCF, il  

  est chargé des questions relatives à la jeunesse, notamment pendant    
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  le mouvement contre le contrat première embauche (CPE). Il anime les   

  travaux de la commission « stratégie » pour le 33e congrès, où il est  

  élu porte-parole du PCF. Au congrès suivant, en 2008, il est élu à la  

  direction collégiale, chargé de la communication, la presse et les     

  médias et reste porte-parole1.                                         

  Il est l'auteur d'un ouvrage consacré à la victoire du « non » au      

  référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe,   

  intitulé Journal de campagne du non et autres considérations.          

  Il est aussi conseiller municipal de la ville de Pau.                  

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 12 Février 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 172 QUENELLES DE MORUE SAUCE PIRI-PIRI                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Inivitée : Gina PEREIRA                                                

                                                                         

  Cette semaine, Gina nous fait découvrir un magasin sur Limoges de      

  spécialités portugaises et propose à Anne Alassane de cuisiner de la   

  morue.                                                                 

  Anne Alassane relève le défi et revisite les classiques "quenelles de  

  brochet" pour nous faire découvrir sa recette inédite.                 

  

08.16 21H   /D   /D   /D                                                     
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 170 VERRINE D'AGNEAU AU MIEL ET GRESSINS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Philippe BABAUDOU                                             

  Cette semaine, Philippe installé en Haute-Vienne  nous emmène à la     

  découverte du miel d' Eric,  à Bersac-sur-Rivalier en Haute-Vienne.    

  Anne Alassane nous propose la recette : "Verrines d'agneau au miel et  

  gressins".                                                             

  

08.51 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 DECOUVOUX INDOOR DERBY                                                 
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 n 26                                                                   
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

10.35 TEMPETES EN RAFALES                                                    
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 durée :    55'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N68 STRYCHNINE VERSION 13                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 TROPHEE ANDROS                                                         
 N7 STADE DE FRANCE                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Auto                                      

 NOA                                                                    

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N114 ENTRE 2 MERS                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'Entre Deux Mers, c'est à la fois une belle campagne viticole, un     

  pays de collines qui n'est pas sans évoquer les plus beaux endroits    

  d'Italie mais aussi une terre  au patrimoine et à l'histoire           

  extrêmement riches. Ce territoire qui s'ouvre tel un éventail au sud   

  de Bordeaux, délimité au nord par la rivière Dordogne, au sud par le   

  Fleuve Garonne semble à première vue bien loin de l'Océan. Mais comme  

  nous l'explique David Souny, les apparences sont trompeuses, car       

  c'est bien le caractère maritime de ces cours d'eau qui est l'origine  

  de son patronyme.                                                      

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

15.15 TXIRRITA                                                               
 N64 IRATI BLANCHE ET VERTE                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Irati, blanche et verte ».                                           

  Il y a 50 ans, les premiers chalets d'Irati sortaient de terre.        

  C'était le début de la petite station de la montagne basque, entre     

  Soule, Basse et Haute Navarre.                                         

  Ski de fond mais surtout raquettes, randonnées et découverte du        

  patrimoine naturel et culturel,                                        

  sont les atouts d'Irati, pour les deux dernières, au printemps, été    

  et automne également.                                                  

  Car Irati se veut une destination quatre saisons.                      

                                                                         

  Les responsables de la station Soule et Cize veillent à la             

  cohabitation intelligente des usagers du massif : randonneurs,         

  sportifs, bergers, éleveurs, forestiers, chasseurs ainsi que membres   

  de la Ligue de Protection des Oiseaux, sur le fameux col               

  d'Organbidexka.                                                        

  Irati est non seulement un massif où les activités de pastoralisme     

  existent depuis la nuit des temps; c'est aussi la plus grande forêt    

  de hêtres d'Europe (70.000 hectares !), à cheval entre la France et    

  l'Espagne. Txirrita rencontrent les présidents des Syndicats des       

  vallées de Soule et de Cize (région de Saint Jean Pied de Port), qui   

  gèrent collectivement ce vaste espace. Les responsables de la station  

  Irati-Soule. Les bergers qui transhument en montagne. Deux chanteurs   

  du village de Larrau en Haute Soule, qui interprètent évidemment un    

  chant en l'honneur du pic d'Orhi, qui domine la forêt d'Irati.         

  

15.40 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 INTRO DEBADOC                                                          
 N22 LA PASSION D ECRIRE                                                
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

 PIERRE BERGOUNIOUX, LA PASSION D ECRIRE                                
                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    
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  Pierre Bergounioux écrit pour les morts, pour ceux de la région d'où   

  il vient, la Corrèze du Sud, qui n'ont pas comme lui été dessillés,    

  qui sont restés dans cet isolement rural, archaïque, pour ceux qui     

  n'ont pas pu entrer dans ce monde des lettrés qu'il va découvrir       

  tardivement au long de ses études.                                     

  Il écrit pour leur donner la parole, la leur rendre, en faire des      

  acteurs, des personnages, comme ceux à qui Faulkner, un de ses pères,  

  avait pour la première fois confié la conduite du récit.               

  Ses innombrables textes, à partir de Catherine en 1984, forment        

  l'autobiographie collective des «moins bonnes terres» du Limousin,     

  sans jamais perdre de vue l'enfant qu'il a été, la famille qui l'a vu  

  naître et celle de sa femme, qui l'a accueilli. Son travail est celui  

  d'éclairer, d'élucider le passé, les commencements.                    

  Pierre Bergounioux est né à Brive-La-Gaillarde en 1949 d'un père       

  natif du Limousin et d'une mère originaire du Quercy.                  

  Cette origine est structurante dans la genèse de son oeuvre :          

  lumière méridionale du Causse quercinois en opposition au «versant     

  nord» de la froidure du plateau de Millevaches.                        

  Aujourd'hui PB habite à Gif sur Yvette une maison accolée à la         

  colline boisée, où il vit depuis 30 ans avec Cathy, le « cadeau des    

  dieux », qui va et vient entre le labo (elle est directrice de         

  recherches au CNRS) et la maison. On ne la verra pas, sauvage elle     

  est. Dans cette maison musée, une pièce est dédiée à l'art nègre, une  

  de ses passions de collectionneur. C'est là qu'il écrit.               

  Il revient chaque année dans la maison familiale de Corrèze où         

  habitait sa mère dont le décès l'accable encore.                       

  

16.35 DEBADOC   /C                                                           
 N22 LA PASSION D ECRIRE                                                
 durée :    36'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N108 L ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  L'ile de Ré, c'est  une vieille histoire d'amour tourmentée entre      

  l'Homme et les éléments.  Ici, la terre et la mer s'emmêlent, se       

  débordent, se heurtent et se rabibochent depuis toujours. Au fil de    

  leur histoire, les rétais ont appris à composer avec leur « moitié ».  

  Démonstration avec Jacques Boucard, un historien dont la famille vit   

  sur l'île depuis des générations. C'est lui l'inventeur de             

  l'expression « paysan de la mer ». Au fil d'une étonnante pêche au     

  couteau sur la plage de Rivedoux, nous comprenons que les rétais       

  n'ont jamais été de véritables marins mais qu'ils ont cherché à        

  profiter de la mer sans avoir à s'y aventurer.                         

  Cedric Fortunier, à sa façon perpétue cette tradition. Cet ancien      

  vendeur de télévision de Saint Etienne venu sur l'île pour devenir     

  saunier est également maraicher de la mer ! Après une récolte de       

  laitue de mer sur l'estran, nous le retrouvons au milieu de ses        

  marais salants pour découvrir l'étrange culture sur corde qu'il        

  développe.                                                             

  Sur l'île de Ré, les paysages sont bien plus que de la géographie. Ce  

  sont aussi des cours d'histoires qui racontent comment les hommes      

  vivent sur ce territoire si particulier. Depuis les airs, on devine    

  l'incessant travail pour gagner de l'espace sur la mer afin de créer   

  les marais salants ou installer des habitations. Sur les 100 km de     
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  linéaire de côtes, 66 sont protégés avec des digues ! C'est à la       

  digue du Boutillon, l'endroit le plus étroit de l'ile que nous         

  retrouvons Lionel Quillet. Comme beaucoup, il n'est pas prêt           

  d'oublier cette nuit de 2010 où la tempête Xynthia a balayé ces        

  protections. L'eau la terre et les hommes n'ont cessé de recomposer    

  la physionomie de ce territoire. C'est sans doute pour cela que les    

  rétais sont aussi attachés à leur île. Il suffit de suivre Lionel sur  

  les rives de Loix pour s'en convaincre !                               

  Nous finissons nos escapades avec Michaël Morin. Ce pionnier du kite   

  surf, pratiquant de plongée sous-marine et de paddle board est aussi   

  un passionné d'aéronautique. A                                         

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 6 BROCANTE A BORDEAUX                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  Des petits encornets de la Saint Michel pour les brocanteurs de        

  Bordeaux.                                                              

  Cette semaine, France Oberkampf est dans le quartier Saint Michel,     

  dans le centre historique de Bordeaux, pour un dimanche de grand       

  déballage des brocanteurs. Traditionnellement, Marie-Claude,           

  brocanteuse depuis près de 20 années sur la place Meynard, profite de  

  l'un de ces dimanches pour organiser un buffet « à la bonne            

  franquette » pour une trentaine de confrères, clients et autres        

  commerçants du quartier. Parmi le linge de maison, les antiquités,     

  vieux bibelots et autres objets d'enfance, sous une tente installée    

  aux pieds de la Basilique, entre soleil et pluie, Marie-Claude         

  cuisinera « à sa manière » les succulents chipirons de la région       

  Nouvelle Aquitaine. L'occasion pour France de visiter le quartier, à   

  commencer par le marché des Capucins, et de découvrir le tatin de      

  canard de Franck, l'ami restaurateur de Marie-Claude ; ainsi que deux  

  spécialités de charcuterie locale : le grenier médocain et le gratt    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 NOAPOP                                                                 
 N22 DOUBLE FRANCOISE ET THIBAULT CAUVIN                                
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

20.40 O BOULOT                                                               
 n 26                                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

21.00 21H   /D                                                               
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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21.10 BIS                                                                    

 N5 LIMOGES                                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour y        

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la cinquième émission, c'est à Limoges que nous invite Mathilde   

  Serrell à la rencontre d'artistes en perpétuel renouvellement de la    

  tradition : la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman qui      

  décloisonne tous les genres de la comédie ; Marc Petit, « plus grand   

  sculpteur vivant » selon un panel d'experts internationaux ;           

  Jean-Lambert-Wild le directeur du Théâtre de l'Union, à l'origine      

  d'une commande inédite d'un décor de 200 m2 en tapisserie d'Aubusson   

  ; et le designer et céramiste Christian Couty qui a relevé un pari     

  fou : créer un escalier et des souliers en porcelaine pour ce même     

  projet.                                                                

  Nous ferons aussi un détour par Bayonne pour un Focus sur le           

  vitrailliste Gérald Franzetti à qui l'on doit la rénovation de la      

  cascade lumineuse Art Déco de l'Hôtel Splendid à Dax et nous vous      

  raconterons l'histoire Culte du château d'eau de Podensac, première    

  oeuvre en France du célèbre architecte Le Corbusier.                   

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
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  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.10 LE CHOIX DES FEMMES                                                    
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Françoise MAMOLAR                                         

  Auteur: Françoise MAMOLAR                                              

                                                                        

  Il y a 50 ans, la loi Neuwirth a légalisé l'usage de la pilule en      

  France et marqué une avancée capitale pour les femmes et la société    

  de l'époque. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux spécifiques à    

  la santé féminine ? Par qui sont-ils portés sur le terrain, alors que  

  la gynécologie - médecine des femmes par excellence - est en pleine    

  crise ?                                                                

  

 NOAPOP COURT   /B   /B                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

23.10 NOAPOP                                                                 
 N22 DOUBLE FRANCOISE ET THIBAULT CAUVIN                                
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

23.45 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.02 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 GALA CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE                                      
 durée :  4h00'    RETRANSMISSION / Boxe                                

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

05.45 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N78JEAN-LUC TERRADE FESTIVAL TRENTE TRENTE                             
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 13 Février 2019      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 173 RAVIOLIS PANES AU JAMBON SEC                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Renaud ANDRIEU                                                

  

08.15 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 171 SOUFFLE DE FROMAGE BLANC A LA POMME                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Simon DESMAISONS                                              

  

08.51 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 DERBY 5 ETOILES                                                        
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              
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10.34 TROPHEE ANDROS                                                         

 n 7                                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Auto                                      

 NOA                                                                    

  

11.00 O BOULOT                                                               
 n 26                                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N84 A POLYLOGUE FROM SILA VERSION 13                                   
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 12 LA CANTINE BIO DE MUSSIDAN                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  Une blanquette de veau 100% bio à la cantine de Mussidan (Dordogne).   

                                                                         

  Cette semaine, France retourne en enfance à la cantine plus            

  précisément ! Mais pas n'importe laquelle. Celle de Mussidan, près de  

  Bergerac, dans le Périgord pourpre.                                    
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  Laurent Limousy, le cuisinier, et Serge Brunet, le gestionnaire du     

  restaurant scolaire, y nourrissent chaque jour les quelques 200        

  élèves de l'école élémentaire et maternelle avec des produits locaux   

  et bio à 80% environ. Ce qui permet à Mussidan d'être classée parmi    

  les premières cantines bio de Dordogne.  Leur objectif : atteindre     

  les 100% et sans augmentation de prix pour les parents.                

  Face à la presion de la cuisine industrielle, personne n'a cédé.       

  Depuis deux ans, Laurent et Serge ne ménagent pas leurs efforts pour   

  proposer aux enfants des menus équilibrés, une cuisine de saison,      

  fraîche et variée.                                                     

  Producteurs, cuisiniers, élus locaux tous travaillent main dans la     

  main pour répondre à ce souhait des parents que leurs enfants mangent  

  sainement                                                              

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N115 LES LACS DU MEDOC                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N79 THOMAS PANZOLATO ET LUCILLE BONNET L AUTRE CAM                     
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.44 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

15.00 TXIRRITA                                                               
 N50 MADDI ZUBELDIA                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Maddi Zubeldia est une voix qui compte désormais sur la scène folk du  

  Pays basque. Accompagnée par son groupe « H-Eden » (joli jeu de mot    

  que l'on pourrait traduire par repos - paradis), elle vient de         

  publier son deuxième opus, recueil de chansons pour la plupart         

  inspirées de sculptures et peintures d'artistes contemporains. Maddi   

  partage ainsi avec son public et ses musiciens ses coups de coeur et   
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  émotions.                                                              

  Singularité de la famille de Maddi, la passion pour la musique et le   

  chant depuis des générations. Chez elle, on a toujours chanté, ainsi   

  que dans sa belle-famille. Ramuntxo, son mari et son beau-frère        

  Andoni, dirigent aujourd'hui le choeur d'hommes « Arin », de l'équipe  

  de football de St Jean de Luz. Créé par leur père. Les enfants de      

  Maddi et Ramuntxo sont tous trois musiciens : folk, électro-folk et    

  rock ! Toutes les couleurs musicales sont chez les Zubeldia.           

  Pour bien commencer l'année en musique, Txirrita invite Maddi et une   

  partie de la famille Zubeldia pour chanter avec notre grillon, notre   

  mascotte Txirrita.                                                     

  

15.41 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D                                              
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 LE CHOIX DES FEMMES                                                    
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Françoise MAMOLAR                                         

  Auteur: Françoise MAMOLAR                                              

                                                                        

  Il y a 50 ans, la loi Neuwirth a légalisé l'usage de la pilule en      

  France et marqué une avancée capitale pour les femmes et la société    

  de l'époque. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux spécifiques à    

  la santé féminine ? Par qui sont-ils portés sur le terrain, alors que  

  la gynécologie - médecine des femmes par excellence - est en pleine    

  crise ?                                                                

  

17.25 TRIAL INDOOR ARENA BORDEAUX                                            
 durée :  2h00'    Bande annonce / Auto-promotion de la chaine          

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 8 RETOUR DE CHASSE EN CORREZE                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  France prend la direction de Saint-Chamant, toujours en Corrèze, à la  

  rencontre de Thierry, Fred et Manou, trois amis chasseurs. Au          
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  programme : préparation d'un civet de sanglier et farcidure, le pied,  

  la traque avec les chiens et le sanglier qui sera dépecé avec l'aide   

  de France. Le civet sera dégusté au retour de la chasse, dans la       

  cabane des chasseurs entre hommes.                                     

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             
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  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N19 PLACE DES MEDIAS DANS CONTEXTE SOCIAL ACTUEL                       
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

22.15 O BOULOT                                                               
 n 26                                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.35 BIS                                                                    
 N5 LIMOGES                                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         
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  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour y        

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la cinquième émission, c'est à Limoges que nous invite Mathilde   

  Serrell à la rencontre d'artistes en perpétuel renouvellement de la    

  tradition : la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman qui      

  décloisonne tous les genres de la comédie ; Marc Petit, « plus grand   

  sculpteur vivant » selon un panel d'experts internationaux ;           

  Jean-Lambert-Wild le directeur du Théâtre de l'Union, à l'origine      

  d'une commande inédite d'un décor de 200 m2 en tapisserie d'Aubusson   

  ; et le designer et céramiste Christian Couty qui a relevé un pari     

  fou : créer un escalier et des souliers en porcelaine pour ce même     

  projet.                                                                

  Nous ferons aussi un détour par Bayonne pour un Focus sur le           

  vitrailliste Gérald Franzetti à qui l'on doit la rénovation de la      

  cascade lumineuse Art Déco de l'Hôtel Splendid à Dax et nous vous      

  raconterons l'histoire Culte du château d'eau de Podensac, première    

  oeuvre en France du célèbre architecte Le Corbusier.                   

  

23.45 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.01 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

01.45 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA LUMIERES                                                           
 N 4                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

03.04 NOA CLASSES                                                            
 N 4                                                                    
 durée :    36'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

03.50 LES POUCES BLEUES                                                      
  n 22                                                                  
 durée :    30'                                                         

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

04.25 O BOULOT                                                               
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 n 26                                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

04.40 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N109 PASSION MOYEN AGE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  

05.15 TXIRRITA                                                               
 N50 MADDI ZUBELDIA                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Maddi Zubeldia est une voix qui compte désormais sur la scène folk du  

  Pays basque. Accompagnée par son groupe « H-Eden » (joli jeu de mot    

  que l'on pourrait traduire par repos - paradis), elle vient de         

  publier son deuxième opus, recueil de chansons pour la plupart         

  inspirées de sculptures et peintures d'artistes contemporains. Maddi   

  partage ainsi avec son public et ses musiciens ses coups de coeur et   

  émotions.                                                              

  Singularité de la famille de Maddi, la passion pour la musique et le   

  chant depuis des générations. Chez elle, on a toujours chanté, ainsi   

  que dans sa belle-famille. Ramuntxo, son mari et son beau-frère        

  Andoni, dirigent aujourd'hui le choeur d'hommes « Arin », de l'équipe  

  de football de St Jean de Luz. Créé par leur père. Les enfants de      

  Maddi et Ramuntxo sont tous trois musiciens : folk, électro-folk et    

  rock ! Toutes les couleurs musicales sont chez les Zubeldia.           

  Pour bien commencer l'année en musique, Txirrita invite Maddi et une   

  partie de la famille Zubeldia pour chanter avec notre grillon, notre   

  mascotte Txirrita.                                                     

  

05.45 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N79 THOMAS PANZOLATO ET LUCILLE BONNET L AUTRE CAM                     
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 14 Février 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.34 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 174 TURBOT ET SA PUREE AU LAIT D'AMANDES                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Gérard LE CORANT                                              

  

08.15 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 172 QUENELLES DE MORUE SAUCE PIRI-PIRI                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Inivitée : Gina PEREIRA                                                

                                                                         

  Cette semaine, Gina nous fait découvrir un magasin sur Limoges de      

  spécialités portugaises et propose à Anne Alassane de cuisiner de la   

  morue.                                                                 

  Anne Alassane relève le défi et revisite les classiques "quenelles de  

  brochet" pour nous faire découvrir sa recette inédite.                 

  

08.51 NOA LUMIERES                                                           
 N 4                                                                    
 durée :    07'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

09.20 NOA CLASSES                                                            
 N 4                                                                    
 durée :    36'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

10.05 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 3 EP58                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.35 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

10.39 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP59                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/02/2019 

à 16:47 Page 44/57 

 NOA                                      Du: 09.02.2019   Au: 15.02.2019 

 

 
  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.00 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 3 EP60                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.25 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 6                                        
 N 41 CHASSE A LA GRIVE A SAINT EMILION                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

                                                                        

  Adrien est vigneron à Saint-Emilion, comme son père, son grand père,   

  et les onze générations qui les précèdent. Il connaît sa terre comme   

  sa poche, son histoire, sa biodiversité, sa géologie. Sa famille a     

  fait le choix de ne jamais utiliser de pesticides. Aujourd'hui comme   

  hier, les vignes d'Adrien sont sur le chemin de migration des grives.  

  Chaque année, à l'automne, il les guette. À ses côtés, France va       

  découvrir un héritage centenaire conservé comme un trésor, cuisiner    

  et déguster une recette de chasseur traditionnelle et de plus en plus  

  rare.                                                                  

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
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 N116 SENTINELLES DE L HISTOIRE                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si le Sud-Ouest a  la chance de posséder un patrimoine hors du         

  commun, l'un des plus riches de France, il le doit notamment  à        

  celles et ceux qui se battent pour faire vivre ces lieux, les          

  restaurer, les sauver de l'oubli. Exemple au château de Commarque,     

  une histoire de famille et de passion. Au pays des 1001 châteaux, la   

  Dordogne, le site de Commarque,  à 20 km de Sarlat revendique, à       

  juste titre, une place à part. D'abord parce qu'il concentre en seul   

  lieu plus de 15 000 ans d'histoires. Ensuite parce que ce patrimoine   

  aurait pu totalement disparaitre. Commarque est aussi une aventure     

  humaine contemporaine Celle d'un sauvetage mené depuis plus de 50 ans  

  par un descendant lointain des fondateurs du château Hubert de         

  Commarque. C'est au 12ième siècle que l'un des lointains ancêtres      

  d'Hubert reçut la mission par l'Abbaye de Sarlat de contrôler cette    

  vallée au croisement de routes commerciales importantes.  Tres vite,   

  la modeste tour en bois va laisser place à un ensemble castral         

  impressionnant par sa taille, rare dans son organisation. Commarque    

  est en effet une coseigneurie où plusieurs familles nobles vont        

  cohabiter, parfois même se disputer la domination. Au 17ième siècle,   

  le site est abandonné. Inexorablement, la végétation envahit les       

  lieux les murs tombent, les toitures s'effondrent le château devient   

  une carrière de pierre C'est donc une ruine qu'Hubert a achetée il y   

  plus de 40 ans. Toute la famille a été embarquée dans l'aventure.      

  Christine sa femme mais aussi ses enfant, Jean et Aude. Il faut que    

  le site est hors norme à plus d'un titre puisqu'il  témoigne aussi     

  bien du Moyen Age que de la Préhistoire. Exceptionnellement, Hubert    

  nous ouvre les portes habituellement fermées du trésor de Commarque :  

  une grotte ornée avec notamment un cheval gravée dans la roche en      

  bas-relief, l'une des plus belles oeuvres pariétales jamais            

  découvertes. L'émission est également l'occasion de découvrir          

  l'étonnante histoire de Jean Paul Lescource. Direction le Méd          

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N84 ALEX VENDE BLOGUEUR VOYAGE NEW YORK 33                             
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

15.15 TXIRRITA                                                               
 N52 LA FAMILLE ERRAMOUN                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita 52 - La famille Erramoun                                      

  Depuis près d'un demi-siècle, c'est une institution à Bayonne : le     

  Bar du Marché.                                                         

  Restaurant ouvrier et paysan, prisé des touristes et des Bayonnais,    

  un lieu où se mélangent toutes les classes, tous les âges.             

  On y discute, chante et s'y retrouve pour passer de bons moments. On   

  s'y lie d'amitiés entre gens très différents.                          

  Deux générations de la famille Erramoun font vivre ce lieu au coeur    

  du grand Bayonne, près des Halles, d'où son nom. Josette qui y         

  travaille depuis 46 ans se souvient encore du bruit des fers des       

  boeufs et chevaux qui apportaient en charrettes, volailles, fruits et  

  légumes. Avec son mari, ils sont les témoins de l'évolution de la      

  ville. Mais aussi de ses rendez-vous rémanents : carnaval,             

  Mardi-gras, fêtes de Bayonne, Noël, 31 décembre.                       

  C'est aussi comme une scène, un théâtre : pour l'ambiance que sait     

  créer Christian, le fils, qui organise aussi des expositions de        

  photos et accueille peintres, chanteurs et musiciens qui animent la    

  rue des Basques, devant l'auberge. Comme Pifouz Jazz band et un trio   

  de cornemuses et caisse écossaise issu du Piperade South West Pipe     

  band venus en amis pour ce Txirrita de la famille Erramoun. Une scène  

  car des scènes de films ont été tournées dans cet estaminet.           

  Les Erramoun n'ont jamais oublié leurs racines bas-navarraises. Une    

  famille bascophone de toujours, qui a su transmettre la langue         

  basque, de façon naturelle, alors même qu'elle était en perdition un   

  moment. Amitiés, solidarité entre commerçants, aubergistes et          

  clients, valeurs de l'Auzo lan (entraide entre voisins), une           

  rencontre tout en simplicité et générosité.                            

  

15.40 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D   /D                                         
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 JUMPING DE BORDEAUX   /C                                               
 DECOUVOUX INDOOR DERBY                                                 
 durée :  1h25'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

18.20 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 DERBY 5 ETOILES                                                        
 durée :  1h35'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 TROPHEE ANDROS                                                         
 n 7                                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Auto                                      

 NOA                                                                    

  

20.43 O BOULOT   /D                                                          
 n 26                                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 n 5                                                                    
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                
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 NOA                                                                    

  

21.40 NOA CLASSES                                                            
 n 5                                                                    
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

22.05 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 GRAND PRIX LAND ROVER                                                  
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

00.15 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.10 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

02.30 TRIAL INDOOR ARENA BORDEAUX                                            
 durée :  2h00'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.37 21H   /D   /D   /D                                                     
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /D   /D   /D                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /D   /D   /D                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N114 ENTRE 2 MERS                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'Entre Deux Mers, c'est à la fois une belle campagne viticole, un     

  pays de collines qui n'est pas sans évoquer les plus beaux endroits    

  d'Italie mais aussi une terre  au patrimoine et à l'histoire           

  extrêmement riches. Ce territoire qui s'ouvre tel un éventail au sud   

  de Bordeaux, délimité au nord par la rivière Dordogne, au sud par le   

  Fleuve Garonne semble à première vue bien loin de l'Océan. Mais comme  

  nous l'explique David Souny, les apparences sont trompeuses, car       

  c'est bien le caractère maritime de ces cours d'eau qui est l'origine  

  de son patronyme.                                                      

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N52 LA FAMILLE ERRAMOUN                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita 52 - La famille Erramoun                                      

  Depuis près d'un demi-siècle, c'est une institution à Bayonne : le     

  Bar du Marché.                                                         

  Restaurant ouvrier et paysan, prisé des touristes et des Bayonnais,    

  un lieu où se mélangent toutes les classes, tous les âges.             

  On y discute, chante et s'y retrouve pour passer de bons moments. On   

  s'y lie d'amitiés entre gens très différents.                          

  Deux générations de la famille Erramoun font vivre ce lieu au coeur    
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  du grand Bayonne, près des Halles, d'où son nom. Josette qui y         

  travaille depuis 46 ans se souvient encore du bruit des fers des       

  boeufs et chevaux qui apportaient en charrettes, volailles, fruits et  

  légumes. Avec son mari, ils sont les témoins de l'évolution de la      

  ville. Mais aussi de ses rendez-vous rémanents : carnaval,             

  Mardi-gras, fêtes de Bayonne, Noël, 31 décembre.                       

  C'est aussi comme une scène, un théâtre : pour l'ambiance que sait     

  créer Christian, le fils, qui organise aussi des expositions de        

  photos et accueille peintres, chanteurs et musiciens qui animent la    

  rue des Basques, devant l'auberge. Comme Pifouz Jazz band et un trio   

  de cornemuses et caisse écossaise issu du Piperade South West Pipe     

  band venus en amis pour ce Txirrita de la famille Erramoun. Une scène  

  car des scènes de films ont été tournées dans cet estaminet.           

  Les Erramoun n'ont jamais oublié leurs racines bas-navarraises. Une    

  famille bascophone de toujours, qui a su transmettre la langue         

  basque, de façon naturelle, alors même qu'elle était en perdition un   

  moment. Amitiés, solidarité entre commerçants, aubergistes et          

  clients, valeurs de l'Auzo lan (entraide entre voisins), une           

  rencontre tout en simplicité et générosité.                            

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N84 ALEX VENDE BLOGUEUR VOYAGE NEW YORK 33                             
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 15 Février 2019      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 175 CARRE DE VEAU FAÇON TOURNEDOS ET P. DUCHESSE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Alain PHILIPPE                                                

  

08.15 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 TRIAL INDOOR ARENA BORDEAUX                                            
 durée :  2h00'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

10.37 LES POUCES BLEUES                                                      
 n 22                                                                   
 durée :    26'                                                         

 NOA                                                                    

  

10.45 O BOULOT   /D                                                          
 n 26                                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

11.35 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N88 TH DA FREAK VERSION 13                                             
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 durée :    12'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.25 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 9 LA FLOGNARDE AUX POMMES DE MEYMAC                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  De passage en Corrèze, France ne pouvait pas ne pas se rendre à        

  Meymac où, pour le Téléthon, Annie et ses copines tentent le record    

  du monde de la plus longue écharpe jamais tricotée : 87 km à battre !  

  Le soleil est au rendez-vous pour un déjeuner en extérieur après       

  avoir visité les jardins de curé de Meymac. Une tablée autour de       

  laquelle chacune a mis la main à la pâte pour déguster du confit de    

  porc, des tortous, du vin de noix et le traditionnel dessert du        

  Limousin : la flognarde aux pommes.                                    

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N118 AU TEMPS DES ROMAINS                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  

13.39 PLEIN PHARE                                                            
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 N76 CELINE PAUL MUSEE ADRIEN DUBOUCHE                                  
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.23 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.43 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

15.12 TXIRRITA   /D                                                          
 N60 L EPOPEE DU KINTOA                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Dans les années 80, il ne restait que 25 cochons pie noirs. Le petit   

  porc du Pays basque a bien failli disparaître. C'était sans compter    

  sur la passion de quelques éleveurs de la vallée des Aldudes en        

  Basse-Navarre, aux confins du Pays de Quint. C'est ce territoire à la  

  frontière franco-espagnole qui a d'ailleurs donné son nom au cochon    

  noir et rose : Kintoa en basque (prononcer Kinetoa, ine comme dans     

  Chine).                                                                

                                                                         

  Eleveurs et transformateurs ont obtenu après un travail de près de 20  

  ans une Appellation d'Origine Contrôlée, qu'ils ont grandement fêtée   

  le 15 octobre dernier. Il faut dire que le Kintoa s'est hissé au       

  niveau des meilleurs jambons espagnols et italiens. Elevé en plein     

  air, nourris sans OGM, broutant l'herbe des pentes des montagnes       

  navarraises, et en saison se régalant des glands et fênes, le pie      

  noir atteint un poids de 140 kg à un an et demi, alors que pour les    

  races à haut rendement, il ne faut que 6 mois. Le temps (d'élevage     

  puis de séchage), est le meilleur atout de ce produit haut de gamme,   

  aux saveurs gustatives appréciées jusqu'aux Etats-Unis et au Japon !   

  Et puis surtout, il fait revivre toute la vallée.                      

  

15.40 JUMPING DE BORDEAUX   /D                                               
 EPREUVE COUPE DU MONDE LONGINES LEI                                    
 durée :  2h20'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    
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 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 n 26                                                                   
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N115 LES LACS DU MEDOC                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 12 LA CANTINE BIO DE MUSSIDAN                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  Une blanquette de veau 100% bio à la cantine de Mussidan (Dordogne).   

                                                                         

  Cette semaine, France retourne en enfance à la cantine plus            

  précisément ! Mais pas n'importe laquelle. Celle de Mussidan, près de  

  Bergerac, dans le Périgord pourpre.                                    

  Laurent Limousy, le cuisinier, et Serge Brunet, le gestionnaire du     

  restaurant scolaire, y nourrissent chaque jour les quelques 200        

  élèves de l'école élémentaire et maternelle avec des produits locaux   

  et bio à 80% environ. Ce qui permet à Mussidan d'être classée parmi    

  les premières cantines bio de Dordogne.  Leur objectif : atteindre     

  les 100% et sans augmentation de prix pour les parents.                

  Face à la presion de la cuisine industrielle, personne n'a cédé.       

  Depuis deux ans, Laurent et Serge ne ménagent pas leurs efforts pour   

  proposer aux enfants des menus équilibrés, une cuisine de saison,      

  fraîche et variée.                                                     

  Producteurs, cuisiniers, élus locaux tous travaillent main dans la     

  main pour répondre à ce souhait des parents que leurs enfants mangent  

  sainement                                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N23 ROMAIN PINSOLLE ET A POLYLOGUE FROM SILA                           
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 GALA CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE                                      
 durée :  4h00'    RETRANSMISSION / Boxe                                

 NOA                                                                    

  

01.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.20 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/02/2019 

à 16:47 Page 56/57 

 NOA                                      Du: 09.02.2019   Au: 15.02.2019 

 

 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

03.10 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DES DIRECTS DU JOUR                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

03.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

04.34 21H   /D   /D                                                          
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /D   /D                                                          

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /D   /D                                                          

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N115 LES LACS DU MEDOC                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N60 L EPOPEE DU KINTOA                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Dans les années 80, il ne restait que 25 cochons pie noirs. Le petit   

  porc du Pays basque a bien failli disparaître. C'était sans compter    

  sur la passion de quelques éleveurs de la vallée des Aldudes en        

  Basse-Navarre, aux confins du Pays de Quint. C'est ce territoire à la  

  frontière franco-espagnole qui a d'ailleurs donné son nom au cochon    

  noir et rose : Kintoa en basque (prononcer Kinetoa, ine comme dans     

  Chine).                                                                

                                                                         

  Eleveurs et transformateurs ont obtenu après un travail de près de 20  

  ans une Appellation d'Origine Contrôlée, qu'ils ont grandement fêtée   

  le 15 octobre dernier. Il faut dire que le Kintoa s'est hissé au       

  niveau des meilleurs jambons espagnols et italiens. Elevé en plein     

  air, nourris sans OGM, broutant l'herbe des pentes des montagnes       

  navarraises, et en saison se régalant des glands et fênes, le pie      

  noir atteint un poids de 140 kg à un an et demi, alors que pour les    

  races à haut rendement, il ne faut que 6 mois. Le temps (d'élevage     

  puis de séchage), est le meilleur atout de ce produit haut de gamme,   

  aux saveurs gustatives appréciées jusqu'aux Etats-Unis et au Japon !   

  Et puis surtout, il fait revivre toute la vallée.                      

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N76 CELINE PAUL MUSEE ADRIEN DUBOUCHE                                  
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


