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Samedi 12 octobre 2019 
 
 
11h30 : Ça roule en cuisine 
« L’Aigle d’Or avec Jean-Philippe Hellmann » 
Présentation : Sophie Menut  
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  

À 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 régionale 

 

Dimanche 13 octobre 2019 

 

11h25 : Dimanche en politique Bourgogne 

Présentation : Lilian Melet 

Réalisation : Charles Dubois 

« SPÉCIAL MUNICIPALES – AUXERRE » 

En direct sur France 3 Bourgogne 

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


Dans 6 mois, les 15 et 22 mars, se dérouleront les scrutins des élections 

municipales. Pour lancer la campagne, France 3 Bourgogne a choisi d’inviter 

tour à tour les maires des grandes villes des 4 départements de la région sur le 

plateau de Dimanche en politique. 

Pour ce numéro spécial municipales, Lilian Melet reçoit Guy Férez, maire de la ville 

d'Auxerre, élu sous l'étiquette du Parti socialiste et récemment investi par La 

République En Marche. 

Ce sera l'occasion de faire un bilan de son mandat, les échecs et les réussites, de 
recueillir l'opinion des habitants d'Auxerre. 

Comment se positionne-t-il politiquement ? Quelles alliances envisage-t-il pour ces 
élections ? 

 L'invité de la prochaine émission : 

 François Rebsamen, maire de Dijon le 20 octobre 

 

11h25 : Dimanche en politique Franche-Comté 
Présentation : Catherine Eme-Ziri 
Réalisation : Rémy Bossu 

«Quelle politique migratoire pour la France ?» 

Le président de la République a lancé le débat, députés et sénateurs s'en sont 
emparé : l'immigration refait la une de l'actualité.  
 
France 3 ouvre le débat dans "Dimanche en Politique"  

Beaucoup de questions soulevées au cours de l'émission : 

Pourquoi l'intégration est-elle en panne ? 

Combien d'immigrés vivent en France ? Qui sont-ils ? De quels pays viennent-

ils ? Pourquoi viennent-ils en France ? 

Faut-il instaurer des quotas, en fonction des besoins en main d'oeuvre des pays 

? 

Le regroupement familial : combien pèse-t-il dans l'immigration et faut-il le 

supprimer ? 

Faut-il revoir l'aide médicale d'état ? 

Pour tenter de répondre à toutes ses questions, Catherine Eme-Ziri sera entourée de 
4 invités : 
Ian Boucard, député Les Républicains du Territoire de Belfort 
Bruno Kern, référent La République En Marche pour le Territoire de Belfort 
Anthony Poulin d'Europe Ecologie Les Verts 
Eric Sylvestre du Rassemblement National 



12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
12h55 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
« Virée vintage en Bourgogne-Franche-Comté » 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation : Gabriel Goubet 
Des années 50 aux années 80, le Vintage a le vent en poupe ! De l’habillement à 
la déco, en passant par la musique ou les voitures de collection, les Français 
s’avèrent être de grands nostalgiques. "C’est là" vous entraîne dans un tour 
rétro de la Région.  

Pour son premier rendez-vous, Gaëlle Grandon se rend dans la Vallée de l’Ouche à 
la rencontre de passionnés de Vespa, comme Jean-Claude. 
Poursuite de la virée à quelques kilomètres de Vesoul dans le petit village de 
Colombier : Gaëlle est attendue dans un café brocante unique en Franche-Comté, 
véritable temple du vintage ! 
De retour à Dijon, elle rejoint Pierre-Yves, DJ/ disquaire du magasin The Box qui lui 
fait découvrir ou redécouvrir les disques vinyles 

Gaëlle est attendue au DARCY COMEDIE pour une démonstration d’effeuillage avec 
Chloé, alias « Ziggy Follie » ! L’effeuillage est issu du néo-burlesque, un mouvement 
artistique et féministe né aux Etats-Unis au début des années 90. 
C’est en  Saône-et-Loire, dans le magnifique théâtre Romain de la ville d’Autun que 
se termine ce voyage dans le temps avec Julien, co-créateur du « Rock’a’bylette 
Circus Festival ». 

 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Lundi 14 octobre 2019 
 
 
8h10 : Ça roule en cuisine 
Présentation : Sophie Menut 
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  



8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat,  

Ce magazine de découverte et de connaissance fait voyager les téléspectateurs en 
donnant la part belle aux images. Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans 
toute leur richesse et leurs particularités, au plus proche de la nature et de ses 
habitants. 

Au sommaire : 

 4 reportages par jour pour s’évader au cœur des espaces naturels, explorer 
le patrimoine et l’art de vivre en outre-mer. 

 Découvrez des portraits d’ultra-marins vivants en métropole. Des selfies 
vidéo viendront également enrichir le propos pour amener directement les 
téléspectateurs au cœur du programme et créer du lien. 

 Chaque jour une cheffe sera en plateau pour une savoureuse recette de 
cuisine. 

 Des chroniqueurs (Florelle Manda, Guilhem de Prévoisin, Raphäl Yem, Daniel 
Picouly...) se relayeront une fois par semaine pour parler de la vie quotidienne… 
toujours en lien avec les Outre-mer. 

 
9h15 : Ô Sud 
Présentation : Sophie Jovillard 
Émilie Broussouloux laisse, pour quelques mois, les rênes de l’émission à sa consœur, 
Sophie Jovillard. Habituée à vagabonder sur les routes du monde entier, Sophie se 
retrouvera dès la rentrée, derrière le volant du fameux combi jaune d’Ô Sud. 
Durant huit émissions elle continuera de vous faire voyager au cœur de l’Occitanie. 
Elle commencera par les majestueuses gorges du Tarn, puis vous emmènera arpenter 
les rues de Sète, pour les journées du patrimoine, à la découverte de la fête de la 
Saint-Pierre. Son périple continuera dans l’Aubrac, au rythme de la transhumance… 
sans compter de nombreuses autres surprises pour ces quelques rendez-vous. 
Et d’ici quelques mois, bien sûr, vous retrouverez Émilie pour de nouvelles balades Ô  
Sud. 
 
 
9h45 : Paname 
Présentation : Yvan Hallouin 
Paname vous donne rendez-vous chaque lundi à 9h45 pour une 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.  

 
 
 
 



10h15 : Ailleurs en France 
Présentation : Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
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. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize,  
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient dès 
le 2 septembre pour vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui 
la font vivre et vous donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur 
tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque 
jour, des tutoriels pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de 
nombreuses chroniques. 
 
Au programme : 
 

-Les jeunes et les contenus pornos avec le Dr Malika Romano, médecin au centre de 
planification 
-Dominique Bruillot, éditeur de presse : Anne-Marie Javouey à Chamblanc 
-La coupe du monde de rugby des enfants à Beaune avec Laurent Croset, inspecteur 
fédéral  
 
11h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h50 : « La story du 19/20 »  
C’est une vision plus « net » de l’actualité, dans chaque antenne : du décryptage, des 
éclairages pour démêler le vrai du faux, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et 
surtout pourquoi … 
 Une vision « Plus Net » de l’actualité que nous vous proposerons avec ce qui fait le 
buzz sur les réseaux sociaux de notre région, du décryptage et des éclairages pour 
démêler le vrai du faux. 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 



23h00 : La France en vrai 
Documentaire 
 « Eglises de lumière » 
Réalisation : Philipp Mayrhofer, écrit par Nadja Dumouchel, sur un concept 
original de Clément Cogitore 
 
Ce documentaire vous propose de (re)découvrir l’histoire de l’art européen au travers 
de grands lieux du patrimoine architectural et artistique. 

La lumière naturelle est l’un des éléments les plus importants de toute conception 
architecturale. Elle modèle les surfaces, crée des contrastes, guide le regard dans 
l’espace… Comme la pierre ou le bois, elle joue un rôle essentiel dans la construction 
des édifices. 

Dans l’architecture religieuse, la lumière tient également un rôle symbolique et permet 
d’entrer en contact avec le sacré. Depuis toujours, dans les églises, elle est mise en 
scène de façon à représenter le lien entre l’humain et le divin. 

Trois lieux illustrent ce principe de manière exemplaire : la Basilique romane de 
Vézelay, la cathédrale de Metz, chef d’œuvre gothique, et la chapelle Notre Dame du 
Haut à Ronchamp, conçue par l’architecte Le Corbusier. Du Moyen-Âge au 20ème 
siècle, ces monuments sont le reflet des styles architecturaux et des avancées 
techniques de leur époque. 

À Vézelay, la lumière naturelle agit comme un guide, métaphore de la lumière divine. 
Elle conduit les pèlerins de l’obscurité à la révélation. 

À Metz, la lumière submerge les croyants en traversant les images. L’humain et le 
divin s’y rejoignent dans un dialogue complexe, vieux de 700 ans. 

Dans la chapelle de Ronchamp, la lumière ne s’impose pas. Le Corbusier met en 
scène un espace métaphysique où la lumière caresse chaque surface. C’est au 
visiteur, en toute liberté, de découvrir ce lieu et de le confronter à sa propre spiritualité. 

Que ce soit à travers des vitraux, un puits de lumière ou un chemin lumineux, chaque 
lieu nous dévoile une exceptionnelle mise en scène de la lumière. Chaque bâtisseur, 
chaque architecte, chaque artiste a utilisé cet élément insaisissable à sa manière. 

Ces trois sites d’architecture sacrée expriment la puissance émotionnelle et spirituelle 
de la lumière. À chaque époque, sa mise en scène nous éclaire sur le rapport des 
hommes au divin. 

Suivi de  
 
« On a voulu voir Alençon » 
C’est vrai qu’il pleut. Qu’on rêve vite de vacances loin d’Alençon. Et pourtant, dans la 
cité médiévale, on rencontre des fous de patrimoine, de vielles pierres et de vieux 
avions. Les commerçants transforment le centre-ville en bastion pirate, un trentenaire 
change de vie pour devenir savonnier, un collectif désacralise une chapelle pour la 
transformer en théâtre, tandis qu’une bande de potes monte un sacré festival. On a 
voulu voir Alençon. 



Mardi 15 octobre 2019 
 
8h10 : Goûtez-moi ça 
Toqués de Cuisine ? C'est par ici, car tous les mardis, le chef Benjamin 
Bajeux propose une recette facile ! De quoi réjouir vos papilles et impressionner vos 
proches.  
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat,  

Ce magazine de découverte et de connaissance fait voyager les téléspectateurs en 
donnant la part belle aux images. Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans 
toute leur richesse et leurs particularités, au plus proche de la nature et de ses 
habitants. 

Au sommaire : 

 4 reportages par jour pour s’évader au cœur des espaces naturels, explorer 
le patrimoine et l’art de vivre en outre-mer. 

 Découvrez des portraits d’ultra-marins vivants en métropole. Des selfies 
vidéo viendront également enrichir le propos pour amener directement les 
téléspectateurs au cœur du programme et créer du lien. 

 Chaque jour une cheffe sera en plateau pour une savoureuse recette de 
cuisine. 

 Des chroniqueurs (Florelle Manda, Guilhem de Prévoisin, Raphäl Yem, Daniel 
Picouly...) se relayeront une fois par semaine pour parler de la vie quotidienne… 
toujours en lien avec les Outre-mer. 

 
9h15 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
« Le Val de Saône en Côte d’Or » 
Présentation : Gaëlle Grandon  
Réalisation : Pierre Cholbi 
La petit Saône est une partie navigable de la Saône située entre Corre et Saint-Jean-
de-Losne. Avec ses 19 écluses, elle fait le bonheur des plaisanciers. Elle constitue 
d’ailleurs la deuxième voie d’eau française en terme de fréquentation plaisancière. A 
la jonction entre l’Europe du nord et la Méditerranée, elle est devenue une voie de 
navigation particulièrement appréciée des populations germanique et néerlandaise. 
Dans cet épisode de C’est là, Gaëlle descend le long de la petite Saône en faisant de 
temps en temps escale dans les cités de caractère qui la jalonnent.  
Pour faire connaissance avec le fleuve, Gaëlle rejoint Patrick pour une sortie d’éco-
pagaillage. 
Au club nautique de Pagaies des bords de Saône, on mixe sport, nature, patrimoine 
et une bonne dose de bonne humeur. 
C’est partie pour une balade en canoë. 
Après quelques kilomètres, une pose s’impose. 
Gaëlle en profite pour se rendre à la Gare d’Eau, afin d’y visiter le petit musée de la 
batellerie. 
Elle y apprend que l’association AQUA qui gère le musée a entreprit la restauration 
d’une péniche pas très ancienne mais unique en France. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/recette-si-on-cuisinait-creme-brulee-chicoree-1684412.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/recette-si-on-cuisinait-creme-brulee-chicoree-1684412.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/recette-si-on-cuisinait-creme-brulee-chicoree-1684412.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/recette-si-on-cuisinait-creme-brulee-chicoree-1684412.html


Gaëlle en profite pour vous faire découvrir les coulisses du port. 
Son prochain rendez-vous à lieu au Lac de Chour pour une expérience de lévitation 
aquatique. 
Sensations fortes garanties. 
Pour se remettre de ses émotions, Gaëlle part à la découverte d’une discipline qui 
nous vient de Chine le « Dragonboat » 
C’est là que l’aventure se termine. 
 
 
9h45 : 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 
Présentation : Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
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. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize,  
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient dès 
le 2 septembre pour vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui 
la font vivre et vous donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur 
tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque 
jour, des tutoriels pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de 
nombreuses chroniques. 
 
Au programme : 
 
-Marie-Laure Dalphin, pdte de l’Association des familles viendra nous parler de 
l’accueil en famille 
-Comment utiliser les feuilles dans une composition florale avec Isabelle Minini, 
fleuriste 
-Rubrique littérature avec Tiphaine Pfeiffer « La dyslexie et la littérature jeunesse » 
 
 
11H50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 



Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h50 : « La story du 19/20 »  
C’est une vision plus « net » de l’actualité, dans chaque antenne : du décryptage, des 
éclairages pour démêler le vrai du faux, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et 
surtout pourquoi … 
 Une vision « Plus Net » de l’actualité que nous vous proposerons avec ce qui fait le 
buzz sur les réseaux sociaux de notre région, du décryptage et des éclairages pour 
démêler le vrai du faux. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Mercredi 16 octobre 2019 
 
 
8h10 : 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 
 
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Ce magazine de découverte et de connaissance fait voyager les téléspectateurs en 
donnant la part belle aux images. Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans 
toute leur richesse et leurs particularités, au plus proche de la nature et de ses 
habitants. 

Au sommaire : 



 4 reportages par jour pour s’évader au cœur des espaces naturels, explorer 
le patrimoine et l’art de vivre en outre-mer. 

 Découvrez des portraits d’ultra-marins vivants en métropole. Des selfies 
vidéo viendront également enrichir le propos pour amener directement les 
téléspectateurs au cœur du programme et créer du lien. 

 Chaque jour une cheffe sera en plateau pour une savoureuse recette de 
cuisine. 

 Des chroniqueurs (Florelle Manda, Guilhem de Prévoisin, Raphäl Yem, Daniel 
Picouly...) se relayeront une fois par semaine pour parler de la vie quotidienne… 
toujours en lien avec les Outre-mer. 

 
9h15 : 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. 

 
 
9h45 : 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 
Edition toutes régions 
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. 
 
 
 
 
 



10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient pour 
vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui la font vivre et vous 
donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur tous les aspects de 
la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque jour, des tutoriels 
pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de nombreuses 
chroniques. 
 
Au programme : 
-Nous parlerons de la qualité de l'air avec Francis Schweitzer, directeur ATMO BFC  
-Jean Michel Turin, chef étoilé du château de Vauchoux 70 : champignons 
-Les Ecrans de l'aventure du 17 au 20 octobre. Le rendez-vous incontournable de 
l'Aventure. Depuis 1992, à Dijon le Festival est une occasion exceptionnelle de voir les 
meilleures productions audiovisuelles internationales et de rencontrer les professionnels 
de l’image, aventuriers et voyageurs pour en parler nous recevrons  
Stéphane Dugast, réalisateur :  
 
 
11h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h50 : « La story du 19/20 »  
C’est une vision plus « net » de l’actualité, dans chaque antenne : du décryptage, des 
éclairages pour démêler le vrai du faux, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et 
surtout pourquoi … 
 Une vision « Plus Net » de l’actualité que nous vous proposerons avec ce qui fait le 
buzz sur les réseaux sociaux de notre région, du décryptage et des éclairages pour 
démêler le vrai du faux. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
 
 



Jeudi 17 octobre 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. 
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Ce magazine de découverte et de connaissance fait voyager les téléspectateurs en 
donnant la part belle aux images. Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans 
toute leur richesse et leurs particularités, au plus proche de la nature et de ses 
habitants. 

Au sommaire : 

 4 reportages par jour pour s’évader au cœur des espaces naturels, explorer 
le patrimoine et l’art de vivre en outre-mer. 

 Découvrez des portraits d’ultra-marins vivants en métropole. Des selfies 
vidéo viendront également enrichir le propos pour amener directement les 
téléspectateurs au cœur du programme et créer du lien. 

 Chaque jour une cheffe sera en plateau pour une savoureuse recette de 
cuisine. 

 Des chroniqueurs (Florelle Manda, Guilhem de Prévoisin, Raphäl Yem, Daniel 
Picouly...) se relayeront une fois par semaine pour parler de la vie quotidienne… 
toujours en lien avec les Outre-mer. 

 
9h15 : 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. 
 
 
9h45 : Chroniques méditerranéennes 
Présentation : Nathalie Simon 
100% passion territoire ! Nathalie Simon vous entraîne hors des sentiers battus à 
la découverte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de ses habitants. Des sites 
exceptionnels, de riches rencontres, des histoires inédites à partager chaque semaine. 
Nouveauté cette saison : 4 numéros "Nature", une immersion dans les grands parcs 
et réserves naturels. Sac sur le dos, carnet de voyage en main, déconnectée du tout 
digital, Nathalie part à la rencontre de celles et ceux qui vivent au quotidien dans ces 
lieux protégés. 
 
 



10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
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. 
 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient pour 
vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui la font vivre et vous 
donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur tous les aspects de 
la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque jour, des tutoriels 
pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de nombreuses 
chroniques. 
 
Au programme : 
 
-Comment bien rédiger son curriculum vitae avec Delphine Vidal, conseillère en 
formation à l'AFPA  
-Fançois Arcos : la thyroïde 
-Franck Ménestret viendra nous parler du  205 raid Africa et France 3 
Le 205 Africa raid est un raid en PEUGEOT 205 organisé  par la famille Jacquot. 
Crée en 2004, ce raid est le pionnier des raids en PEUGEOT 205.  
C’est pour cela que la chaîne M6 lui a consacré un reportage dans l’émission Turbo. 
Ce raid dans le désert marocain est une vraie aventure à l’image des premiers 
DAKAR. 

  
11h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

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

 
18h50 : « La story du 19/20 »  
C’est une vision plus « net » de l’actualité, dans chaque antenne : du décryptage, des 
éclairages pour démêler le vrai du faux, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et 
surtout pourquoi … 



 Une vision « Plus Net » de l’actualité que nous vous proposerons avec ce qui fait le 
buzz sur les réseaux sociaux de notre région, du décryptage et des éclairages pour 
démêler le vrai du faux. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Vendredi 18 octobre 2019 
 
 
8h10 : 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.  
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Ce magazine de découverte et de connaissance fait voyager les téléspectateurs en 
donnant la part belle aux images. Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans 
toute leur richesse et leurs particularités, au plus proche de la nature et de ses 
habitants. 

Au sommaire : 

 4 reportages par jour pour s’évader au cœur des espaces naturels, explorer 
le patrimoine et l’art de vivre en outre-mer. 

 Découvrez des portraits d’ultra-marins vivants en métropole. Des selfies 
vidéo viendront également enrichir le propos pour amener directement les 
téléspectateurs au cœur du programme et créer du lien. 

 Chaque jour une cheffe sera en plateau pour une savoureuse recette de 
cuisine. 

 Des chroniqueurs (Florelle Manda, Guilhem de Prévoisin, Raphäl Yem, Daniel 
Picouly...) se relayeront une fois par semaine pour parler de la vie quotidienne… 
toujours en lien avec les Outre-mer. 

 
9h15 : La France en vrai 
Documentaire 
« Eglises de lumière » 
Réalisation : Philipp Mayrhofer, écrit par Nadja Dumouchel, sur un concept 
original de Clément Cogitore 
Ce documentaire vous propose de (re)découvrir l’histoire de l’art européen au travers 
de grands lieux du patrimoine architectural et artistique. 



La lumière naturelle est l’un des éléments les plus importants de toute conception 
architecturale. Elle modèle les surfaces, crée des contrastes, guide le regard dans 
l’espace… Comme la pierre ou le bois, elle joue un rôle essentiel dans la construction 
des édifices. 

Dans l’architecture religieuse, la lumière tient également un rôle symbolique et permet 
d’entrer en contact avec le sacré. Depuis toujours, dans les églises, elle est mise en 
scène de façon à représenter le lien entre l’humain et le divin. 

Trois lieux illustrent ce principe de manière exemplaire : la Basilique romane de 
Vézelay, la cathédrale de Metz, chef d’œuvre gothique, et la chapelle Notre Dame du 
Haut à Ronchamp, conçue par l’architecte Le Corbusier. Du Moyen-Âge au 20ème 
siècle, ces monuments sont le reflet des styles architecturaux et des avancées 
techniques de leur époque. 

À Vézelay, la lumière naturelle agit comme un guide, métaphore de la lumière divine. 
Elle conduit les pèlerins de l’obscurité à la révélation. 

À Metz, la lumière submerge les croyants en traversant les images. L’humain et le 
divin s’y rejoignent dans un dialogue complexe, vieux de 700 ans. 

Dans la chapelle de Ronchamp, la lumière ne s’impose pas. Le Corbusier met en 
scène un espace métaphysique où la lumière caresse chaque surface. C’est au 
visiteur, en toute liberté, de découvrir ce lieu et de le confronter à sa propre spiritualité. 

Que ce soit à travers des vitraux, un puits de lumière ou un chemin lumineux, chaque 
lieu nous dévoile une exceptionnelle mise en scène de la lumière. Chaque bâtisseur, 
chaque architecte, chaque artiste a utilisé cet élément insaisissable à sa manière. 

Ces trois sites d’architecture sacrée expriment la puissance émotionnelle et spirituelle 
de la lumière. À chaque époque, sa mise en scène nous éclaire sur le rapport des 
hommes au divin. 

 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
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. 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient pour 
vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui la font vivre et vous 
donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur tous les aspects de 
la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque jour, des tutoriels 
pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de nombreuses 
chroniques. 



Au programme : 
 
Angélique Gonzalez, directrice des opérations dans les établissements de la  
FEDOSAD :  
la bientraitance des personnes âgées 
Rubrique musique avec Clémence Baverel : les talents musicaux de la région 
Rubrique jeux avec Alexandre Lacroix : chronique jeux collaboratifs 
 
 
11h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
18h50 : « La story du 19/20 »  
C’est une vision plus « net » de l’actualité, dans chaque antenne : du décryptage, des 
éclairages pour démêler le vrai du faux, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et 
surtout pourquoi … 
 Une vision « Plus Net » de l’actualité que nous vous proposerons avec ce qui fait le 
buzz sur les réseaux sociaux de notre région, du décryptage et des éclairages pour 
démêler le vrai du faux. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 


