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 SEMAINE 25 
 

  Du 15 au 21 juin 2019 
 
 
 
Samedi 15 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 
« Restaurant Madame, avec Karine Lépine à Nancy » 
Depuis 1923, la famille Troubat se relaie pour la fabrique des célèbres anis de 
Flavigny. Catherine Troubat propose de visiter l’Abbaye Saint-Pierre, cadre 
exceptionnel où sont fabriqués et conditionnées les anis, puis Sophie Menut 
découvre la ferme-auberge « La Grange », qui réalise ses plats à partir des produits 
de ses exploitations agricoles. Elle visite ensuite la faïencerie Colas avant de 
rencontrer Patrick Berton, chef doublement étoilé, autour d’une galette à l’anis de la 
Maison Loiseau. Enfin, le maître-restaurateur Régis Bolatre la rejoint pour préparer 
des financiers. 
 
 
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 16 juin 2019 
 
 

DIFFUSION NATIONALE - 24 HEURES DU MANS 
 
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 
 
 
Lundi 17 juin 2019 
 
 
8h15 : Ça roule en cuisine 
Présentation : Sophie Menut  
Ça roule en cuisine revient pour une troisième saison de rencontres gourmandes. 
Sophie Menut au volant de son Food truck 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 Ça 
roule en cuisine. 

A déguster, à partager, sans modération !  

 
 
8h50 : Chroniques d’en Haut 
Présentation : Laurent Guillaume 
Toujours avec simplicité, décontraction et humour, valeurs qui font depuis toujours la 
marque de Chroniques d’en Haut, et parce que l’émerveillement ne se limite pas 
seulement à l’altitude, Laurent Guillaume retrouve les sentiers et les pistes des 
hauteurs pour un nouveau voyage à la découverte de la montagne et de ses 
habitants. 
 
 
9h20 : O Sud 

Présentation : Emilie Broussouloux 

Au volant de son combi, Emilie Broussouloux vous guide à la rencontre des habitants 
de la région avec authenticité et vous conduit à la découverte des particularités du 
territoire occitan, de ses cultures, ses pratiques et ses innovations. 
Un voyage plein de surprises et de saveurs sur les routes d'Occitanie ! 

http://www.sophie-menut.fr/


9h50 : Paname 
Présentation : Yvan Hallouin 
Paname vous donne rendez-vous pour une quatrième saison d'exploration de la 
"ville-monde" Paris : un quartier, et les anecdotes qui vont avec. 
A pied, ou à vélo... Suivez chaque dimanche, à 12 heures 55, Yvan Hallouin, 
toujours en selle, à la découverte de l’histoire d’une rue et de ses alentours. Il vous 
fera découvrir le présent, le passé, la culture de la capitale, les bons plans, les 
mystères et vous fera vivre des rencontres riches. 
Frédérick Gersal rejoindra Yvan à chaque promenade pour nous conter des 
anecdotes historiques. A travers ces rencontres, nous découvrirons l’âme de Paris à 
la loupe.  

 
 
 
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 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régional 



Après le SOIR 3 
Soirée documentaires 
« Apparaître à Paray » 
Réalisation : Jean-Louis André 
A l’occasion des fêtes du Sacré-Cœur, en juin, plusieurs milliers de pèlerins 
convergent à Paray-le-Monial. La plupart d’entre eux vient juste chercher une forme 
d’apaisement et de communion dans cette ville où Jésus serait apparu au XVII 
siècle. 
En plongeant dans la foule des fidèles, cependant, on ne tarde pas à s’apercevoir 
que ce grand rassemblement, prolongé en été par les « cessions » organisées par la 
Communauté de l’Emmanuel, est porteur d’un sens non seulement religieux mais 
politique. Cette dimension identitaire est ambiguë, complexe, multiple, voire 
contradictoire, mais inséparable de l'histoire même du Sacré-Cœur. 
Dans les pas d’un pèlerin modéré, au-delà du phénomène Paray, nous apprenons, 
durant trois jours pas comme les autres, à connaitre les ressorts d’une« catho-pride » 
qui sous-tend désormais notre paysage social et culturel. 
 
 
SUIVI DE  
 
« En attendant les fidèles » 
Un film écrit et réalisé par Isabelle Ros 
Coproduction France 3 PACA / AMDA Production 
 
C’est le portrait de trois hommes, trois prêtres d’âge, de tempérament et d’origine 
différents. 
Ils exercent tous dans le même diocèse de montagne, entre Gap et Embrun, 
parcourent des centaines de kilomètres chaque semaine sur de petites routes 
sinueuses, célèbrent sans relâche, hiver comme été,  mariages, baptêmes, 
communions, enterrements et messes. 
Un emploi du temps de ministre où se mêlent énergie, enthousiasme mais aussi 
fatigue et découragement. 
Entre confessions, émotion et humour, ce film propose de partager le quotidien et 
l’intimité de ces hommes d’Eglise qui continuent d’assumer comme ils le peuvent une 
fonction qui n’attire plus grand monde depuis bien longtemps. 

 
 
Mardi 18 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.  

 

9h40 : Cap Sud-Ouest 

Présentation : Éric Perrin 
L’émission Cap Sud-Ouest part à la découverte d’un site remarquable du grand Sud-
Ouest : du Poitou-Charentes au Languedoc-Roussillon, de l’Aquitaine au Limousin 
en passant par Midi-Pyrénées. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie comme vous ne 
les avez jamais vues. 
Des images grandioses et insolites sous un angle inédit grâce à la caméra 
embarquée d'un drone. 

 

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 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Mercredi 19 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 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 



Jeudi 20 juin 2019 
 
8h15 : Grain de sel 
Présentation : Marina Raibaldi 
Chaque semaine, Marina Raibaldi invite à un parcours gastronomique en Méditerranée, 
durant lequel un chef et un amateur proposent deux versions d'une recette fil rouge. 
L'occasion aussi de découvrir un territoire et un produit. 
 
 
 
8h50 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
« Une région qui a du chien » 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation : Loïc Mahé 
Dans cet épisode de C’est là, Gaëlle part à la rencontre de borders collies, bergers 
australiens, lévriers et compagnie. Elle fait aussi la connaissance des maîtres de ces 
boules de poils à quatre pattes que l’on considère comme les meilleurs amis des 
hommes. Émotion, aventure et belles découvertes attendent Gaëlle dans ce numéro 
spécial chien. Des chiens de course aux chiens de troupeau en passant par les chiens 
médiateurs, nous découvrons les chiens de Bourgogne-Franche-Comté.  
Les chiens sont partout dans nos vies à la ville comme à la campagne, ils nous 
accompagnent. 
Première étape de notre épopée canine à Raddon-et-Chapendu en Franche-Comté 
pour faire du sport avec son chien. Le canicross, une pratique de haut-niveau. 
Toujours en Franche-Comté, Gaëlle retrouve Sébastien, il anime un réseau dont le but 
et d’accompagner et de conseiller les éleveurs dans l’éducation de leur chien de 
troupeau, nous retrouvons également Ludo et sa chienne Ladies un border collie. 
Changement d’ambiance avec Aline Aublé, comportementaliste. Nous assisterons à 
l’entrainement de chien destiné à la médiation dans des maisons de retraite. 
Nous retrouvons Gaëlle sur les hauteurs de Chardonnay au coursing club des Lévriers 
de Bourgogne ou l’attendent Alain Branger, Marina Gasser et de nombreux lévriers 
pour un entrainement intensif. 
Fin de l’aventure à Besançon sur les contres forts au club canin pour un cour 
d’obéissance rythmée entre les maitres et leurs chiens. 
 

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 
 
 
Sur ma route 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 

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

 

Après le SOIR 3 

Réseau d’enquêtes 

Présentation : Charles-Henry Boudet 

« Dons d’organes : tous donneurs, tous receveurs» 

Karl a 8 ans lorsqu’en 2014 tombe le diagnostic : il est atteint d’une cardiomyopathie, 
maladie cardiaque grave. Hospitalisé en réanimation au CHU de Bordeaux il vit avec 
un cœur artificiel et sans une greffe à court terme il est condamné.  Après 9 mois 
d’espoir et de doute ses parents s’expriment enfin sur les réseaux sociaux « C'est avec 
beaucoup d'émotions que nous vous annonçons que Karl a été greffé. Le combat est 
loin d'être terminé, les risques inhérents à la transplantation sont nombreux... mais une 
étape importante et tant attendue vient d'être franchie. Nos pensées se portent 



inévitablement vers la famille du donneur, qui de son côté vit un drame. Nous ne les 
remercierons jamais assez pour ce geste remarquable dont ils ont fait preuve : celui 
d'avoir dit "oui" au don d'organes, "oui" à la vie, malgré la terrible épreuve qu'ils 
traversent. ». Aujourd’hui Karl a 13 ans, il est en pleine forme. 

Plus de 6000 personnes ont été greffées en France en 2018 mais après dix ans de 
hausse continue le nombre de donneurs d’organes a brutalement chuté l’an dernier. 
Un donneur qui manque ce sont au minimum trois personnes qui ne seront pas 
greffées. Pourquoi cette baisse, comment y remédier, qui peut donner ? Quels sont  
les progrès de la médecine en la matière ? 

 
Charles-Henry Boudet nous emmène dans ce nouveau numéro de Réseau 
d’enquêtes à la rencontre de celles et ceux qui ont reçu mais aussi donné. A la 
rencontre des équipes médicales et de l’agence de la biomédecine qui travaillent 
24/24 dans la plus grande discrétion au service de ce combat pour la vie. 

  

Invités : 

 Pr Jean-Benoît Thambo, chef du service des maladies cardio-vasculaires 
congénitales / CHU Bordeaux 
  

 Dr Julien Rogier, responsable de l’unité de coordination des prélèvements 
d’organes et de tissus / CHU Bordeaux 
  

 Géraldine Malaquin responsable et coordinatrice du pôle national de 
répartition des greffons de l’agence de biomédecine 
  

 Dr Henri Bensadoun,  chirurgien urologue / CHU Bordeaux 
  

 Coralie de Taillac, patiente greffée d’un rein après 20 ans d’attente 
  

 Pr Laurence Chiche, chef du service de chirurgie digestive et endocrinienne / 
Hôpital Haut Lêveque (Pessac) 

  

Vendredi 21 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 ? 
« La part de rêve » 
Un documentaire réalisé par Jean-Michel Dury 
Adrien, Carole, Gaëtan, Françoise, Franck et Pierre-Olivier évoluent au quotidien 
dans un monde adapté à leurs capacités, un milieu protégé. Depuis plusieurs 
années, ils participent à des ateliers de pratique artistique : écriture, 
musique,  danse. C'est leur bouffée d'oxygène, le jardin secret où ils cherchent par 
les mots et par les gestes à exprimer un peu de ce qu'ils sont vraiment, au plus 
profond d'eux-mêmes. Leur désir d'imaginaire est si débordant que la fiction, prenant 
la forme de comédie musicale, surgit parfois au cœur même du réel… Puis, la vie 
ordinaire recommence là où on l'avait laissée. On se prend même à penser que l'on 
a peut-être tout rêvé... Car, chaque matin, Adrien, Carole, Gaëtan, Françoise, Franck 
et Pierre-Olivier, adultes handicapés, retournent travailler au sein de l’ESAT, 
l’Etablissement et service d’aide par le Travail de Joncy. 
 
 
 
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 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 


