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Du 19 au 25 octobre 2019 
 
 
 
 
Samedi 19 octobre 2019 
 
 
11h30 : Ça roule en cuisine 
« Pâtisserie Gillmann à Strasbourg » 
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 20 octobre 2019 

 

11h25 : Dimanche en politique Bourgogne 

«François Rebsamen Maire de Dijon » 

Spéciale municipales - Dijon » 

Présentation : Jean-Christophe Galeazzi 

Réalisation : Rémy Bossu 

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 

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


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, Jean-Christophe Galeazzi  reçoit François 
Rebsamen, maire de la ville de Dijon. 

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

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

 

 

11h25 : Dimanche en politique Franche-Comté 

« Retraites : l’impossible chamboulle-tout ? » 

Présentation : Jérémy Chevreuil 

Réalisation : Olivier Chevillard 

Doit-on faire le deuil de nos retraites ? Alors que le gouvernement lance une 
grande consultation sur son projet de réforme, défendu cette semaine par 
Edouard Philippe à Lons-le-Saunier, Dimanche en politique ouvre le débat, à 
partir de 11h25 sur France 3 Franche-Comté. 

Après Emmanuel Macron à Rodez, le Premier ministre Edouard Philippe montre 
l'exemple en lançant la grande consultation sur la réforme des retraites ce jeudi à 
Lons-le-Saunier (Jura). 
 
Le gouvernement veut tout mettre sur la table: durée de cotisation, régimes spéciaux, 
caisses autonomes des professions libérales... 
 
Qui seront les perdants de cette réforme ? 
Y aura-t-il des gagnants ? 
Tous les Français doivent-ils être logés à la même enseigne ? 
 
Pour en débattre Jérémy Chevreuil reçoit : 

 Eric Alauzet, député La République en marche du Doubs 
 Jean-Marie Sermier, député Les Républicains du Jura 
 Bastien Faudot, conseiller municipal et départemental de Belfort, de la 

Gauche républicaine et socialiste  

 

 

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



12h55 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
« Relaxation en Franche-Comté » 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation : Vincent Desombre 
Dans cet épisode de "C’est là !" Gaëlle se ressource en forêt et découvre les 
meilleurs moyens de se relaxer tout en profitant de sa belle région. 

Au programme cette semaine : sylvothérapie, yoga, méditation et bien sûr, repos ! 

Gaëlle profite également de son voyage pour découvrir une pratique venue d’Asie. 
Avec Pasang Lama, guide de haute montagne et conférencier franco-népalais, 
elle s’adonne à la pratique des bols chantant tibétains. 
Rien de tel pour se détendre et pratiquer la méditation en pleine conscience ! 
 
 

A Partir de 14h00 : En direct FC Grenoble / Nevers 
 
A partir de 14h00, France 3 Bourgogne vous invite à suivre en direct la 
rencontre de rugby opposant le FC Grenoble à Nevers au stade des Alpes. 

Pro D2 - 8ème journée 

C’est le choc de la 8e journée de Pro D2. Le leader, incontesté du championnat, 
invaincu à domicile, meilleure attaque, Grenoble reçoit dans son antre réputée 
incandescente, l’USON, seulement 12e au classement avec un match en retard. 

 Les Nivernais en retard dans la qualification pour les playoffs seront à la recherche 
de points précieux pour remonter au classement avant la réception tout aussi 
périlleuse de Perpignan. 

Grenoble, relégué de Top 14, et qui veut remonter dans l’ascenseur vers l’Elite, ne 
compte pas casser sa dynamique et veut les 5 points. Voilà qui promet un match 
plein de souffre et de spectacle. 

David Beun a été nommé pour arbitrer cette rencontre.  

 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Lundi 21 octobre 2019 
 
Vacances scolaires programmes nationaux 
 
 
10h45 : BEST OFF “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. 
 

 
11h50 : Hors la ville 
 
 
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 régional 
 
 
23h00 : La France en vrai 
Documentaire 
«Gainsbourg, Bashung-Fantaisie Nelson » 
Documentaire de Stéphane Basset 
A la rencontre de deux icônes de la chanson française, et d'un géant de la 
dance music 
 Quand deux géants font flirter leur talent … il naît un vertige musical ! 

1982 : Serge Gainsbourg vient de fêter son premier disque d'or. S'il a refait sa vie 
avec Bambou, il ne parvient toujours pas à faire le deuil de sa relation avec Jane 
Birkin. Gainsbourg se barre, et Gainsbarre se bourre … 

Au même moment, Alain Bashung surfe sur les succès, mais il vit mal cette 
popularité, comme prisonnier de ce nouveau statut de star : il fume, il boit, il a des 
envies de suicide … 

Serge Gainsbourg et Alain Bashung se rencontrent en pleine dépression et vont 
réaliser un album devenu culte : "Play Blessures". 

Alain Chamfort nous fait découvrir les parcours croisés de Gainsbourg et 
Bashung, ainsi que les témoignages de fans inconditionnels, "héritiers" de ces 
deux artistes, sur la nouvelle scène française : Gaëtan Roussel, Vianney, Elodie 
Frégé, Perez, Grand Blanc, Laura Cahen, Fishbach, Arman Meliès. 



Suivi de  
 
 
«William Christie, l’art de donner » 
Documentaire de Jarmila Buzkhova 
Plongez dans l'univers de la nouvelle musique baroque avec William Christie et 6 
jeunes talents américains qui débarquent à Thiré en Vendée (85).  
urant le tournage, la réalisatrice a été témoin de l'acte de transmission de la passion 
de la musique et de l'expérience de William Christie à six jeunes chanteurs 
sélectionnés au concours international "Jardin des voix". Pour la première fois, ces 
jeunes débarquent à Thiré, en Vendée, dans la maison et le jardin de William Christie, 
pour passer trois semaines de travail intensif et de création d’un spectacle. 
 
A travers ce film, on se rend compte que sous ses airs un peu stricts William 
Christie distille autour de lui une énergie intense de passion, qui attire comme un  
tourbillon comme une centrifugeuse. 
 
Le documentaire en quelques mots  
Américain d’origine, William Christie est aujourd’hui l’un des meilleurs ambassadeurs 
de la culture française et de la French way of feeling art comme il aime à dire. 
La carrière de ce claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant reste 
étroitement liée à la France. Il est à l’origine d’une des plus remarquables aventures 
musicales : la redécouverte de la musique baroque. 
 
 
Mardi 22 octobre 2019 
 
Vacances scolaires programmes nationaux 
 
. 
 
10h45 : BEST OFF « 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. 

 
 
11H50 : Hors la ville 
 
 
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 23 octobre 2019 
 
Vacances scolaires programmes nationaux 
 
 
10h45 : BEST OFF « 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. 
 
 
11h50 : Hors la ville 
 
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 
 

 
Après le film de soirée 
 
Magazine culturel 
 
Toki Woki,  
 
Toki Woki, le talk culturel qui parle en marchant. C'est le nouveau guide culturel qui 
s’intéresse à toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au théâtre, du 
stand up à la littérature… à Paris et en Ile-de-France 
 
Jeudi 24 octobre 2019 
 
 
Vacances scolaires programmes nationaux 
 
 
10h45 : BEST OFF « 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. 
 
 
 
11h50 : Hors la ville 
 
 
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 25 octobre 2019 
 
Vacances scolaires programmes nationaux 
 
 
10h45 : BEST OFF « 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. 
 
 
11h50 : Hors la ville 
 
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 
 
 
 


