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Samedi 2 novembre 2019 
 
 
11h30 : Ça roule en cuisine 
« Les Caudalies avec Nadine Troussart à Arbois » 
Présentation : Sophie Menut  
Sophie roule dans le Jura en direction d'Arbois. Elle a rendez-vous avec Nadine 
Troussard, Chef du restaurant "Les Caudalies". 

 A son arrivée au restaurant, Sophie est reçue par Philippe Troussard, meilleur 
ouvrier de France depuis 2015, qui lui fait découvrir le vin emblématique de la région 
jurassienne : le vin jaune !  

La région est magnifique. Le food-truck s'arrête à Montbarrey, chez Michaël 
Merone, maraîcher bio. Puis Nadine propose à Sophie de découvrir un coin de rêve 
: une cascade près de laquelle Nadine récolte des herbes aromatiques. 

 Rencontre également de Mathieu Coclet, Chef de cave d'une fruitière et 
de Christophe Lanoé, safranier à Champagne sur Loue, à deux pas d'Arbois. 

 Les Caudalies, c'est une histoire de famille … Aussi, Sophie accueille-t-elle Nadine et 
toute sa famille dans le food-truck, pour la dégustation de fraises poêlées, tuiles 
sésame et émulsion rhubarbe safran ! 

 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 

 

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


Dimanche 3 novembre 2019 

 

11h25 : Dimanche en politique Bourgogne 

« » 
Présentation :  
Réalisation :  

 

11h25 : Dimanche en politique Franche-Comté 
« » 
Présentation :  
Réalisation :  

 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h55 : C’est là ! En Bourgogne-Franche-Comté 
« Dans l’eau du Morvan » 
Présentation : Gaëlle Grandon 
Réalisation : Gabriel Goubet 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Lundi 4 novembre 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. 
 
 
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 (Femmes en jaune) 
« Des femmes en colère » 
Réalisation : Anne Gintzburger  

 
Année après année, les crises successives de l’agriculture et l’effondrement des 
industries locales ont plongé nombre d’habitants de la Saône et Loire dans la précarité.  
Tandis que les campagnes se vident de leurs jeunes, que les villages perdent leurs 
écoles, leurs Postes, leurs médecins, les petites villes voient le nombre de chômeurs 
augmenter et les familles monoparentales plonger.  
Les femmes et leurs enfants sont les premiers à subir le choc du déclassement. 
Lydie, Sabrina, Fatima, Fanny et leurs camarades ont trouvé une raison de se relever 
en rejoignant le mouvement des Gilets Jaunes et ainsi défendre leur avenir et celui de 
leurs enfants. 
Longtemps invisibles, ces femmes ont décidé de témoigner.  
Ce sont elles qui sont au cœur de ce film. 

 
Suivi d’un débat « Gilets jaunes » Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
 
Mardi 5 novembre 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. 

 

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


9h15 : 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 ». 

 

 
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. 
 
 
 
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 6 novembre 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 : Envie, Dehors ! 
Présentation : Julie Hattu 
ENVIE DEHORS ! propose une découverte de la région des Pays de la Loire à 
travers ses acteurs et ses paysages. Aller à la rencontre de ceux qui font bouger ce 
territoire et capter la beauté des lieux, mettre en valeur la douceur de vivre et le 
dynamisme si caractéristiques de l'Ouest. 

Nantaise d'adoption, la curieuse Julie Hattu sera notre guide pour cette aventure. 
Débrouillarde, chaque situation est pour elle l‘occasion de participer à une activité, 
de se faire expliquer un métier, d'apprécier la beauté d’un paysage, de goûter le 
terroir d’une région et d’apprendre à chaque fois. 

Nous sommes embarqués avec elle sur les routes de la région pour assister à ses 
tribulations, au gré de ses envies. 

 
 
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. 
 
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 
 
 
Enquêtes de région 
« Gilets jaunes, 1 an après » 
Présentation : Jean-Christophe Galeazzi 
 
 
La France en vrai 
Documentaire 
« La part de rêve » 



Un film écrit par Jean-Michel Dury et Marc Weymuller 
Réalisation et images 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. 
 
Jeudi 7 novembre 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. 
 

  
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 8 novembre 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 : Enquêtes de région 
 « Gilets jaune 1 an après » 
Présentation : Jean-Christophe Galeazzi 
 
 



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. 
 
 
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 
 
 
 


