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  Du 8 au 14 juin 2019 
 
 
 
Samedi 8 juin 2019 
 
 
10h50 : On a la solution 
Présentation : Louise Ekland 
Du lundi au vendredi à 8h15 et le samedi à 10h55, retrouvez le magazine des 
meilleures initiatives en France, présenté par Louise Ekland. Environnement, 
solidarité, innovation, santé, éducation... Nous partageons avec vous les initiatives 
citoyennes positives, ce qui nous rapproche, ce qui fait le maillage du bien-vivre 
ensemble. 

 
 
11h30 : Ça roule en cuisine  
Présentation : Sophie Menut 
« Le bistroquet avec Karine Ponsard à Nancy » 
Sophie Menut revient pour une troisième saison de rencontres gourmandes, le 
samedi à 11h30. Au volant de son Food truck, elle nous promène au gré de ses 
coups de cœur : pâtissiers, traiteurs, producteurs ou chef de cuisine nous livrent 
leurs secrets de table et leurs bonnes adresses. Avec l’art de la table en ligne de 
mire, Ça roule en cuisine promet de vous faire saliver au contact de ceux qui 
subliment les terroirs du Grand Est. Et chaque fois, en fin d’émission, la confection 
d’une recette dans le Food Truck  

A déguster, à partager, sans modération  

 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 

 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régional 
 
 
 
 



 
Dimanche 9 juin 2019 
 
11h25 : Dimanche en politique Bourgogne 
«Après les européennes, quel paysage politique ?» 
Réalisation : Olivier Chevillard 
Présentation : Lilian Melet 
Après l’élection Présidentielle de 2017, les européennes ont constitué une 
réplique dans le tremblement de terre politique français ! 
Les deux blocs du RN et de LREM sont les grands vainqueurs de cette élection, 
pendant que la gauche continue à s’émietter, et que la droite s’est effondrée … 
Deux semaines après ces élections européennes, Dimanche en politique ouvre donc 
le débat ! 
Les deux blocs historiques droite/gauche sont-ils remplacés par une opposition 
populistes/progressistes ? Le vote écologiste demeure-t-il volatile, ou l’écologie est-
elle en train de restructurer la gauche ? La droite a-t-elle encore un espace vital entre 
le RN et LREM ?  
Pour en débattre, Lilian Melet reçoit : 
 

 Didier Paris, député de Côte d’Or (LREM) 

 Sylvie Beaulieu, conseillère régionale (RN) 

 Claire Mallard, porte-parole régionale EELV  

 Jacques Baudhuin, secrétaire départementale LR de la Nièvre 

 
11h25 : Dimanche en politique Franche-Comté 
«Général Electric, une impuissance publique ?» 
Réalisation : Charles Dubois 
Présentation : Jérémy Chevreuil 
Alors que Général Electric veut supprimer un millier d'emplois à Belfort, que 
peuvent faire les pouvoirs publics ? 

On en débat avec des élus locaux dans Dimanche en politique, à partir de 
11h25 sur France 3 Franche-Comté. 

Au moment du rachat de la branche énergie d'Alstom il y a moins de quatre ans, 
General Electric avait promis 1000 emplois supplémentaires en France. Ce sera 
finalement 1000 emplois en moins. 
 
Moins d'une semaine après l'annonce du plan social, le ministre de l'Economie Bruno 
Le Maire s'est rendu à Belfort, qui accueille la principale usine française du groupe 
américain. Il refuse l'ampleur des suppressions d'emplois et veut impulser la 
diversification du site. 
 
Pourquoi nos politiques n’ont-ils rien vu venir ? 
Nos élus se sont-ils faits bernés ? 
Ont-ils encore le pouvoir de changer la donne ? 
 
Pour en débattre, Jérémy Chevreuil reçoit plusieurs élus locaux comtois, 
notamment: 



 Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire de Belfort 
 Bastien Faudot, conseiller municipal et départemental de Belfort (Gauche 

républicaine et socialiste) 
 Patrice Lombard, conseiller régional Rassemblement National 

 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h55 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
« La vallée de la Loue » 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation :  
La vallée de la Loue compte parmi les plus beaux endroits de Franche-Comté. La 
rivière, qui prend sa source près d’Ouhans dans le Doubs, n’a cessé d’inspirer le 
peintre Courbet, originaire d’Ornans. Le célèbre peintre du mouvement réaliste a 
peint toute sa vie sa ville d’origine et la nature alentours. La vallée, parsemée de 
petites cités comtoises de caractère, tire aussi sa beauté des vieilles bâtisses 
construites à fleur d’eau. Notre animatrice voyageuse Gaëlle nous emmène au cœur 
de cette vallée où l’eau et la roche se conjuguent avec majesté. La vallée de la Loue 
offre un espace privilégié pour les pêcheurs à la mouche, les amateurs de canoë-
kayak et les grimpeurs en tous genres. Nous suivons Gaëlle dans une aventure où, 
curieusement, le baudrier s’est avéré plus utile que le pinceau. Des falaises abruptes 
où elle s’essaye à la via ferrata à la grotte des faux-monnayeurs, en passant par les 
ruelles de Lods qu’elle arpente à la recherche d’un trésor en géocaching, nous la 
suivons à la découverte de sa région.   
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Lundi 10 juin 2019 
 
 
10h25 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 



10h50 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Rejoignez-nous le matin sur France 3 Bourgogne et Franche-Comté, pour une 
information concrète et pratique sur la météo, l’info trafic, l’emploi, la consommation, 
l’environnement, le tourisme, les loisirs, ou le patrimoine. Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, « Ensemble c’est mieux » vous propose des invités, des 
reportages, des rubriques et un premier point sur l’information régionale. Plusieurs 
fois dans la saison, toute l’équipe de la matinale sort du studio et installe le plateau 
au cœur des territoires qui font l’actualité. 
 
AU PROGRAMME :  
 
Sur ma route 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

 
Sur ma route 
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Après le SOIR 3 
Soirée documentaires 
« Mais qui êtes-vous Monsieur Courbet ? » 
Un film réalisé par Isabelle Brunnarius 
L’origine du monde de Gustave Courbet est devenue l’un des tableaux les plus 
célèbres au monde.  
 
Le temps d’une saison, cette icône de l’histoire de l’art a quitté le musée d’Orsay à 
Paris pour être exposée au musée Courbet d’Ornans puis à la Fondation Beyeler de 
Riehen-Bâle en Suisse.  
 
Qui était Gustave Courbet pour peindre ce tableau si intriguant ? 
Les réponses sont multiples, Gustave Courbet est un artiste pétri de contradictions, 
aussi attachant qu’exaspérant. Mieux cerner l’être humain pour mieux comprendre la 
peinture de cet artiste précurseur de l’art moderne, c’est tout l’enjeu de ce 
documentaire tourné dans la vallée de la Loue en Franche-Comté, pays natal de 
Courbet et en Suisse,  au bord du lac Léman, là où Courbet a passé les cinq 
dernières années de sa vie. Une période de sa vie présentée de façon inédite 
au musée Rath à Genève. 
 
Peu à peu, la personnalité complexe de Gustave Courbet se dessine et ses œuvres 
majeures  ou plus rarement présentées ( Un enterrement à Ornans, L’atelier du 

http://www2.doubs.fr/courbet/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/dossier-courbet/biographie.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/dossier-courbet/biographie.html
http://www2.doubs.fr/courbet/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3
http://www.fondationbeyeler.ch/fr/courbet
http://www.fondationbeyeler.ch/fr/courbet
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/gustave-courbet/?fb_locale=de_DE
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=18
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCL60QIM&SMLS=1&RW=1680&RH=965


peintre, Les cribleuses de blé, Le panorama des Alpes) se dévoilent sous un jour 
nouveau.  
 
« Tout amateur du peintre a ressenti l’idée d’un secret chez Courbet, lâché derrière 
la force des apparences, secret qui créé une si grande séduction chez ceux qui 
savent l’apercevoir »  écrit l’historienne de l’art Linda Nochlin. 
 
Les spécialistes du peintre sont retournés dans la vallée de la Loue pour mieux nous 
faire vivre les Sources de la Loue, Les Puits noir peints par Gustave Courbet. 
Progressivement, L’origine du Mondelivre une partie de son mystère.  
La peinture de Gustave Courbet n’a pas fini de nous surprendre… 

 
 
 
SUIVI DE  
 
 
« Signé Dali » 
Réalisé par Philippe Elusse, produit par Franc Movie Services et France 
Télévisions. 
En Touraine, découvrez l’étonnant travail de Robert et Nicolas Descharnes qui 
avaient pour tâche et responsabilité de repérer et de sortir, dans les années 80, tous 
les faux tableaux de Salvador Dalí du marché de l’art. 
Dans ce film documentaire réalisé par Philippe Elusse, découvrez l’étonnant travail 
de Robert Descharnes et de son fils Nicolas, experts en art. Dans les années 80, ils 
étaient les plus proches collaborateurs de Salvador Dali et ils avaient pour tâche et 
responsabilité de repérer et de sortir tous les faux Dali du marché de l’art. 
Le film suit Nicolas d’expertise en expertise, chacune d’elles nous ramenant vers un 
moment particulier, historique de la vie du peintre, la truffant d'anecdotes et 
l’éclairant de manière inattendue et nouvelle. À travers le portrait de ce personnage 
attachant c’est tout un métier singulier, trop peu connu et fascinant, que nous 
découvrons : l'expertise en art. 
On commence en Touraine. Les experts ont installé leurs bureaux à Azay-le-
Rideau (Indre-et-Loire), dans un vaste bureau troglodyte consacré à l’archivage de 
dizaines de milliers de photos, ainsi que d’accessoires hétéroclites. Toutes ces 
pièces à conviction, sans exception, constituent la partie tangible et concrète de la 
phénoménale banque de données accumulées au fil des ans, soigneusement 
répertoriées et annotées par Robert et Nicolas Descharnes. 
C’est la partie émergée de ce que ces deux hommes nomment très sérieusement 
leur "bibliothèque du subconscient". 
 
Construit comme une enquête, à travers passé et présent, le film nous fait aussi 
voyager dans de magnifiques paysages. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCL60QIM&SMLS=1&RW=1680&RH=965
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCL60W1L&SMLS=1&RW=1680&RH=965
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCL62REC&SMLS=1&RW=1680&RH=965
http://www.eccart.com/
https://www.salvador-dali.org/fr/dali/bio-dali/


Mardi 11 juin 2019 
 

8h15 : Le goût des rencontres 

Présentation : France Oberkampf 

Magazine d’enquête culinaire. La Nouvelle-Aquitaine est vaste, riche de paysages, 
de terroirs, d’histoire et de trésors d’une immense diversité. "Le goût des rencontres" 
est une collection magazine en mode documentaire qui dresse un portrait sensible 
de néo-aquitains et de leur rapport à la table à travers des repas au caractère 
authentique qu’ils préparent et partagent. Nous découvrons une culture culinaire 
régionale à la fois populaire et identitaire. Suivez sur Facebook et Instagram les 
images, petites vidéos, découvertes et impressions de tournage. France ne 
manquera pas de partager également ses bonnes adresses. 

 

8h50 : Carnets de vol 

Carnets de Vol, l’émission aéronautique et spatiale de France 3 Occitanie. Pilotes de 
chasse, constructeurs de répliques anciennes, parachutistes, pilotes d’essais, 
aérostiers, scientifiques, parapentistes, astronautes... Ils font la grande et la petite 
histoire de la conquête du ciel et de notre univers, ils sont tous dans CDV ! Chaque 
mois Pierjean Frison vous embarque avec eux à la découverte de leurs aventures 
aériennes. Rêve, passion, émotions, sensations, voilà leurs moteurs. Ce sont aussi 
les nôtres ! Une fois par mois, Carnets de Vol Actu : Un tour d’horizon de l’actualité 
aéronautique et spatiale en Occitanie et dans les autres régions (Airbus, Boeing, 
CNES, commandes, innovation, drones, transports du futur). 
 

9h15 : Littoral, le magazine des gens de mer 

Présentation : Laurent Marvyle, 
Rencontrez chaque semaine tous ceux qui vivent du maritime ou en sont tout 
simplement passionnés. Cette émission se déplace de Dunkerque à Saint-Jean de 
Luz, et vous invite à une bonne navigation... sur mer et sur son site.  
 

 

10h15 : Ailleurs en France 

Présenté par Grégoire Bouscambert 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h50 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Rejoignez-nous le matin sur France 3 Bourgogne et Franche-Comté, pour une 
information concrète et pratique sur la météo, l’info trafic, l’emploi, la consommation, 
l’environnement, le tourisme, les loisirs, ou le patrimoine. Lundi, mardi, mercredi, 



jeudi et vendredi, 9H50 le matin vous propose des invités, des reportages, des 
rubriques et un premier point sur l’information régionale. Plusieurs fois dans la 
saison, toute l’équipe de la matinale sort du studio et installe le plateau au cœur des 
territoires qui font l’actualité. 
 
AU PROGRAMME 
 
Sur ma route 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
Sur ma route 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 

 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
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Mercredi 12 juin 2019 
 
 
8h15 : Goûtez-voir 
Présentation : Odile Mattei 
Goûtez-voir, un magazine de découverte de la gastronomie et du patrimoine. 
 
 
8h50 : Les Gens des Hauts 
Présentation : Kamini 
Kamini part à la rencontre des gens des Hauts qui s'engagent pour leur région. 
Toujours avec le sourire, son humour et ses facéties, il nous fait partager ses 
incroyables découvertes et ses coups de foudre. 

 
9h15 : D’Umani 
Présentation : Audrey Tordelli 
Chaque semaine, D’UMANI vous invite à prendre le chemin des écoliers pour 
découvrir la Corse, ses paysages et ceux qui y vivent. D’UMANI est une émission de 
solutions qui s’intéresse à l’humain et à demain, à partir d’aujourd’hui et de chez nous. 
Du Cap Corse à Bonifacio, Audrey Tordelli vous invite à la suivre dans ses 
découvertes, avec des personnages qui font avancer notre société. Un jardin solidaire 
planté dans le Taravu, des sportifs qui lancent des défis pour faire vivre leur village, 
un restaurateur dont les légumes poussent à quelques mètres de sa cuisine, des 
sentinelles qui veillent sur notre environnement, une coiffeuse qui offre des brushings 
sur la place du village… 



Guidé par Audrey TORDELLI, ce magazine de 26 minutes aborde toutes sortes de 
thématiques et de bons exemples qui font du bien au moral : retrouver l’équilibre, 
manger sain, s’épanouir dans un environnement agréable, créer du lien social, de la 
solidarité, construire en respectant son environnement… 
 
 
9h40 : Histoire de se balader 
Présentation : Vincent Chatelain 
Baladez-vous en compagnie de Vincent Chatelain à la découverte du 
patrimoine de votre région. 

Véritable road movie au cœur d’un lieu exceptionnel de Normandie, Histoire de se 
balader vous emmène à la découverte d’un site remarquable et à la rencontre 
des femmes et des hommes qui y vivent. 

Habitants, historiens, architectes, conservateurs de musées, acteurs économiques, 
connus ou inconnus, Vincent Chatelain partage avec eux la passion de leur territoire, 
ce qui en fait sa singularité́ et sa beauté́ historique, patrimoniale, culturelle, 
architecturale, environnementale, gastronomique, économique, sportive... 
Chaque week-end, vous découvrez des lieux magnifiques situés à proximité́ de 
chez vous. Une manière originale de vous approprier et de découvrir les trésors 
cachés de votre région pour vous donner envie de faire ou de refaire la balade de 
Vincent Chatelain. 

 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
 
10h50 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Rejoignez-nous le matin sur France 3 Bourgogne et Franche-Comté, pour une 
information concrète et pratique sur la météo, l’info trafic, l’emploi, la consommation, 
l’environnement, le tourisme, les loisirs, ou le patrimoine. Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, 9H50 le matin vous propose des invités, des reportages, des 
rubriques et un premier point sur l’information régionale. Plusieurs fois dans la 
saison, toute l’équipe de la matinale sort du studio et installe le plateau au cœur des 
territoires qui font l’actualité. 
 
AU PROGRAMME 
 
Sur ma route 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 



Sur ma route 
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Jeudi 13 juin 2019 
 
8h15 : Grain de sel 
 
 
8h50 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
« Dijon en musique » 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation : Thomas Cerciat 

La capitale de Bourgogne a vu naître Jean-Philippe Rameau, grand compositeur 
français et théoricien de la musique. Aujourd’hui, le conservatoire de la ville porte son 
nom. Mais il ne s’agit pas du seul lieu consacré à la musique à Dijon. Dans cette 
émission, Gaëlle rencontre musiciens, fabricants d’instruments et professionnels du 
spectacle. Ces rencontres la portent aussi à découvrir des grands lieux d’art et de 
culture dijonnais. Pour l’occasion, on se rend également à l’Orchestre des quartiers, 
où musiciens professionnels transmettent leur passion à des enfants. La découverte 
de la Côte d’or au son des instruments, c’est ici, c’est maintenant, c’est là ! 

 

9h15 : Pourquoi chercher plus loin 

 
9h40 : Chroniques Méditerranéennes  
Présentation : Nathalie Simon 
En suivant les pas de notre guide Nathalie Simon, nous  vous ouvrirons  les portes 
des villes et de villages du sud est de la France. Une émission réalisée entre ciel 
et terre pour découvrir la région comme vous ne l’avez jamais vu ! A travers la 
rencontre de ses habitants nous partagerons un moment de leurs vies, leurs 
métiers, leurs passions ! 
Chaque semaine, une destination nouvelle, des histoires de vies et des belles 
adresses  pour vos prochaines vacances ! 

 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 



Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
 
10h50 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Rejoignez-nous le matin sur France 3 Bourgogne et Franche-Comté, pour une 
information concrète et pratique sur la météo, l’info trafic, l’emploi, la consommation, 
l’environnement, le tourisme, les loisirs, ou le patrimoine. Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, 9H50 le matin vous propose des invités, des reportages, des 
rubriques et un premier point sur l’information régionale. Plusieurs fois dans la 
saison, toute l’équipe de la matinale sort du studio et installe le plateau au cœur des 
territoires qui font l’actualité. 
 
AU PROGRAMME 
 
Sur ma route 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
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Vendredi 14 juin 2019 

 
8h15 : On a la solution 
Présentation : Louise Ekland 
Du lundi au vendredi à 8h15 et le samedi à 10h55, retrouvez le magazine des 
meilleures initiatives en France, présenté par Louise Ekland. Environnement, 
solidarité, innovation, santé, éducation... Nous partageons avec vous les initiatives 
citoyennes positives, ce qui nous rapproche, ce qui fait le maillage du bien-vivre 
ensemble. 

 
8h50 : Boulevard de la Seine 
Parisien, citadin depuis des générations ou d’un pays lointain ? 
 
 



9h15 : Qui sommes-nous ? 
« Nouvelles fratries » 
Un documentaire réalisé par Virginie Saclier 
Aujourd’hui en France, plus d’un enfant sur dix vit dans une famille recomposée. Qui 
dit famille recomposée dit, dans de nombreux cas, fratrie recomposée. Il faut alors 
s’apprivoiser entre nouveaux frères et sœurs et apprendre à vivre ensemble. Un 
quotidien pas toujours simple !  
Ils ont entre 8 et 25 ans et témoignent de ce chamboulement quand, du jour au 
lendemain, des nouveaux frères et sœurs débarquent dans leurs vies. 
 
 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h50 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Rejoignez-nous le matin sur France 3 Bourgogne et Franche-Comté, pour une 
information concrète et pratique sur la météo, l’info trafic, l’emploi, la consommation, 
l’environnement, le tourisme, les loisirs, ou le patrimoine. Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, 9H50 le matin vous propose des invités, des reportages, des 
rubriques et un premier point sur l’information régionale. Plusieurs fois dans la 
saison, toute l’équipe de la matinale sort du studio et installe le plateau au cœur des 
territoires qui font l’actualité. 
 
 
AU PROGRAMME 
 
Sur ma route 
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