
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 

       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 26 
 

  Du 22 au 28 juin 2019 
 
 
 
Samedi 22 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 
« Eric Ispa au Cheval Blanc à Feldbach » 
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 23 juin 2019 
 
 
11h25 : Dimanche en politique Bourgogne 
«EN ATTENTE D’INFORMATION » 
Présentation :  
Réalisation : Rémy Bossu 
 

 
11h25 : Dimanche en politique Franche-Comté 
«EN ATTENTE D’INFORMATION » 
Présentation :  
Réalisation : Gabriel Goubet 
 

 
12h55 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation : Vincent Desombre 
« Faune sauvage » inédit 
La Franche-Comté, et plus particulièrement le Jura, compte un très grand nombre 
d’animaux sauvages, protégés ou non : on en recense plus de 6 000. Des parcs 
proposent également à leurs visiteurs d’aller à la rencontre de ces espèces. Dans cet 
épisode de C’est là, Gaëlle fait la connaissance de ceux qui protègent la population 
animale du Jura au quotidien. Elle retrouve Gilles Moyne du Centre Athénas, dont 
l’objectif est de sauvegarder la faune sauvage de la région à tout prix. Elle fait aussi 
la rencontre de Guillaume François, photographe animalier, ainsi que des membres 
de la LPO. Tout au long de son périple, Gaëlle découvre des espèces protégées et 
en apprend plus sur l’engagement de ceux qui défendent la nature du Jura.  
 
 
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 24 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 ! 
 
 
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.  

 
 
 
 
 

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


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 :  
 
C’est votre tour  
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

 
C’est votre tour  
 
 
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 
« Entre deux monde » 

Un film réalisé par : Isabelle Brunnarius 
À la rentrée 2016, un nouveau programme scolaire entre en vigueur dans les lycées 
agricoles : l’agro-écologie. Le projet de ces étudiants en BTS « Analyse, conduite et 
stratégie de l’entreprise agricole » est de reprendre une exploitation. Céréaliers, 
producteurs laitiers, éleveurs... tous seront pris en tenaille entre la loi des marchés 
internationaux et ces nouvelles exigences environnementales. L’Etat veut engager 
l’agriculture sur la voie de l’agro-écologie. Il s’agit de produire dans une logique qui 
remet en cause les pratiques des agriculteurs depuis les années 60. Comment vont-



ils appliquer cet enseignement qui remet en cause leurs certitudes, celles de leurs 
parents, de leur maitre d’apprentissage ? 
 

SUIVI DE  
 
«En attente de programmation » 
 
 
Mardi 25 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 
 
C’est votre tour  
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
C’est votre tour  
 

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

 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Après le SOIR 3 
« Artichaut » 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 26 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 
 
C’est votre tour  
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
C’est votre tour  
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Jeudi 27 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 
« Faune sauvage » 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation : Vincent Desombre 
La Franche-Comté, et plus particulièrement le Jura, compte un très grand nombre 
d’animaux sauvages, protégés ou non : on en recense plus de 6 000. Des parcs 
proposent également à leurs visiteurs d’aller à la rencontre de ces espèces. Dans cet 
épisode de C’est là, Gaëlle fait la connaissance de ceux qui protègent la population 
animale du Jura au quotidien. Elle retrouve Gilles Moyne du Centre Athénas, dont 
l’objectif est de sauvegarder la faune sauvage de la région à tout prix. Elle fait aussi 
la rencontre de Guillaume François, photographe animalier, ainsi que des membres 
de la LPO. Tout au long de son périple, Gaëlle découvre des espèces protégées et 
en apprend plus sur l’engagement de ceux qui défendent la nature du Jura.  
 

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 
 
 



C’est votre tour  
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
C’est votre tour  
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 

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

 

Vendredi 28 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 ? 
Documentaire 
«Cœur Outremer» 
 
 
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 
 
C’est votre tour  
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
C’est votre tour  
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 


