
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBDO n° 41 
Poitou-Charentes  

 
DU SAMEDI 3 OCTOBRE AU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 

11h30 Le goût des rencontres 
Recette : Un jimborat bio Au Change 
Durée : 26’ Magazine / Découverte  
Présentation    France Oberkampf 
Réalisation   David Loisel 

12h00 JT 12/13   
Durée : 16’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT  

 12h20 Météo 

 12h55  Les nouveaux nomades 
Ils vous invitent dans leur région au-delà des sentiers battus, à la rencontre de 
passionnés. Des bords de la Méditerranée aux sommets alpins, des bords de Loire 
aux côtes atlantiques, des Pyrénées jusqu’au cœur de la capitale. La diversité des 
territoires est riche de belles surprises à découvrir et faire découvrir.  

 18h55 Météo  

19h00 JT 19/20      
Durée : 21’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT 

19h25 Météo 

20h10 Météo 

 

 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

11h30 Dimanche en Politique   
Durée : 26’ Magazine / Information  

12h00 JT 12/13   
 Durée : 16’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT 

12h25 Météo  

 12h55  Cap Sud Ouest 
              Thème : Rando dans les Pyrénées 
         Durée : 26’ Magazine 
           Présentation : Eric Perrin 
                

Eric Perrin part à la découverte d’un site remarquable de notre région : du Poitou-
Charentes au Pays basque, du Limousin au Pyrénées en passant par la côte 
atlantique. La Nouvelle-Aquitaine comme vous ne l’avez jamais vue. 

 



 
   

18h55 Météo  
 
19h00 JT 19/20 
              Durée : 21’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT 
 
19h25 Météo 
 
20h10 Météo 
 

 

LUNDI 5 OCTOBRE 2020  

8h10 Vachement normand 
 Durée : 26’  Magazine 
Vincent Chatelain nous fait découvrir des lieux les plus emblématiques de la 
Normandie et la sillonne en compagnie de ceux qui y vivent, pour découvrir de 
l’intérieur ce qui fait l’exceptionnel dans notre région. 

  9h15 Paname 
Durée : 26’ Magazine 
Quatrième saison d'exploration de la "ville-monde" Paris : un quartier, et les 
anecdotes qui vont avec. A pied, ou à vélo... Yvan Hallouin, toujours en selle, à la 
découverte de l'histoire d'une rue et de ses alentours. 

9h45 Ca roule en cuisine 
Durée : 26’  Magazine 
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.  

10h15 Ailleurs en France  
 Durée : 26’ Magazine 
 Présentation  Grégoire Bouscambert  
 Un magazine 100% régions, des reportages qui concernent les téléspectateurs au 
 quotidien : instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, portraits, découverte. 

10h45 Ensemble c’est mieux  
              Durée : 52’ Magazine / Loisirs / Vie quotidienne / Vie pratique  
              Diffusion Nouvelle-Aquitaine   
              Présentation : Vanessa Finot avec la participation de Delphine Roux 
  Quand entraide et solidarité tissent le lien du quotidien près de chez nous. Du  
  sourire, des rencontres, des invités et des échanges de bons-plans.  
  Ce magazine de 52 minutes propose des réponses à vos préoccupations  
  du quotidien. Chaque jour, les téléspectateurs posent leurs questions et nos invités 
  apportent des solutions. Emploi, santé, environnement, logement, économie, bien-
  être, beauté, tendance, cuisine... tous les sujets de la vie quotidienne sont abordés 
  dans la bonne humeur et dans un esprit solidaire. 



11h45 Météo 

11h50 JT 12/13   
Durée : 16’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT    

12h15 Météo 

18h45 Météo  

18h50 JT 19/20 - EDITION LOCALE 
Durée : 6’  Journal télévisé / Information Régionale / EN DIRECT  

19h00 JT 19/20 
Durée : 18’ Journal télévisé / Information /  EN DIRECT  

19h20 Météo 

 20h10 Météo  

23h00 Documentaire 
             Bordeaux : l’héritage perdu de Nicolas Florian  
 Durée : 52’ 
 Réalisé par : Nicolas Delage  
              Coproduction : France télévisions /Antipode / Bento Prod  

Ce film raconte de l’intérieur la première défaite de la droite à la Mairie de Bordeaux 
depuis 73 ans en suivant Nicolas Florian pendant sa campagne électorale. 

23h55  Documentaire 
             la saga Darty      
 Durée : 52’ 
 Réalisé par : Alexandre Arcady          

 Ecrit par Paul Amar et Alexandre Arcady  

 Coproduction : Flair Production et France 3 Paris Ile-de-France  

Contrat de confiance. Ces trois mots suffisent pour que l’image de la célèbre 
enseigne Darty nous vienne immédiatement à l’esprit. Ce nom n'est pas seulement 
celui d'un géant de l’électroménager, mais aussi celui d'une véritable icône du 
commerce français.  

 

MARDI 6 OCTOBRE 2020 

8h10 D UMANI 
Durée : 26’ Magazine 
De villes en villages, Célia Pétroni sillonne les routes de Corse. 
D'Umani, c'est décrypter des usages riches de leur histoire en allant à la rencontre 
des acteurs locaux : artistes, artisans, sportifs, associations, etc. 
Embarquez avec Célia et ses invités pour des aventures épiques et pour mieux 
comprendre les enjeux d'une île et d'une société tournées vers l'avenir et l'horizon. 

 

 



  9h15 Chroniques méditerranéennes 
Durée : 26’ Magazine 
Présenté par Nathalie Simon 
Entre ciel et terre, découvrez l’arc méditerranéen avec des sites exceptionnels 
comme vous ne les avez jamais vus. 

  9h45 Goûtez-voir 
Durée : 26’ Magazine 
Présenté par Odile Mattéi un magazine de découverte de la gastronomie et du 
patrimoine en Auvergne et Rhône-Alpes. 

 10h15 Ailleurs en France  
  Durée : 26’ Magazine 
  Présentation  Grégoire Bouscambert  
  Un magazine 100% régions, des reportages qui concernent les téléspectateurs au 
  quotidien : instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, portraits, découverte. 

 10h45 Ensemble c’est mieux  
                            Durée : 52’ Magazine / Loisirs / Vie quotidienne / Vie pratique  
                            Diffusion Nouvelle-Aquitaine  
                            Présentation : Vanessa Finot avec la participation de Delphine Roux 
   Quand entraide et solidarité tissent le lien du quotidien près de chez nous. Du  
  sourire, des rencontres, des invités et des échanges de bons-plans.  
  Ce  magazine de 52 minutes propose des réponses à vos préoccupations  
  du quotidien. Chaque jour, les téléspectateurs posent leurs questions et nos invités 
  apportent des solutions. Emploi, santé, environnement, logement, économie, bien-
  être, beauté, tendance, cuisine... tous les sujets de la vie quotidienne sont abordés 
  dans la bonne humeur et dans un esprit solidaire. 

 11h45 Météo 

11h50 JT 12/13   
Durée : 16’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT    

12h15 Météo 

18h45 Météo  

18h50 JT 19/20 - EDITION LOCALE 
Durée : 6’  Journal télévisé / Information Régionale / EN DIRECT  

19h00 JT 19/20 
Durée : 18’ Journal télévisé / Information /  EN DIRECT  

19h20 Météo 

20h10 Météo 

 

 

 

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 



8h10 Littoral 
Durée : 26’ Magazine  
Présentation     Marine Barnérias 
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. Rediffusion le vendredi à 8h10 sur toute la 
France. 

9h15  Chronique d’en haut 
Durée : 26’ Magazine 
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 Le goût des rencontres 
Durée : 26’ Magazine  
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. 

10h15 Ailleurs en France  
 Durée : 26’ Magazine 
 Présentation  Grégoire Bouscambert  
 Un magazine 100% régions, des reportages qui concernent les téléspectateurs au 
 quotidien : instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, portraits, découverte. 

 10h45 Ensemble c’est mieux  
              Durée : 52’ Magazine / Loisirs / Vie quotidienne / Vie pratique  
              Diffusion Nouvelle-Aquitaine  
  Présentation : Vanessa Finot avec la participation de Delphine Roux 
  Quand entraide et solidarité tissent le lien du quotidien près de chez nous. Du  
  sourire, des rencontres, des invités et des échanges de bons-plans.  
  Ce  magazine de 52 minutes propose des réponses à vos préoccupations  
  du quotidien. Chaque jour, les téléspectateurs posent leurs questions et nos invités 
  apportent des solutions. Emploi, santé, environnement, logement, économie, bien-
  être, beauté, tendance, cuisine... tous les sujets de la vie quotidienne sont abordés 
  dans la bonne humeur et dans un esprit solidaire. 

11h45 Météo 

11h50 JT 12/13   
Durée : 16’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT    

12h15 Météo 

18h45 Météo  



18h50 JT 19/20 - EDITION LOCALE 
Durée : 6’  Journal télévisé / Information Régionale / EN DIRECT  

19h00 JT 19/20 
Durée : 18’ Journal télévisé / Information /  EN DIRECT  

19h20 Météo 

20h10 Météo 

23h05 Enquête de Région  

Thème : Comment s’est passée la rentrée scolaire en Nouvelle-Aquitaine  
Durée : 52’ 

Présentée par : Vincent Dubroca  

Comment les enfants et leurs parents se sont préparés à cette rentrée après avoir 

vécu une année scolaire chaotique ? 

Cette  question s’adresse aussi aux professeurs et aux maîtres d’école. 

Nos équipes ont suivi des familles à la veille de la rentrée. Nous avons aussi observé 

la rentrée des enseignants avec un focus sur le CNED (Centre nationale 

d’enseignement à distance) qui a fêté cette année en toute discrétion ses 80 ans. 

Jamais il n’a montré son utilité autant que ces derniers mois. 

 

00h00   Documentaire     
 Prosper et la jeunesse pétillante  
 
 Durée : 52’ 
 Réalisation : Laurence Kirsch 

Coproduction : France 3 Poitou-Charentes / Argane productions / Les Filsms du Sud 
/ Vosges Télévision  
 
L'ouverture de la grande porte crée un appel de lumière. Avec la lumière 
s'engouffrent des silhouettes juvéniles. Ce sont des élèves qui entrent au Centre de 
Formation d'Apprentis. C'est jour de rentrée ! 

 
 

JEUDI 8 OCTOBRE 2020 
8h10 Envie dehors ! 

Durée : 26’ Magazine 
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. 

9h15 Cap Sud Ouest 
Durée : 26’ Magazine  
Eric Perrin part à la découverte d’un site remarquable de notre région : du 
Poitou-Charentes au Pays basque, du Limousin au Pyrénées en passant par la côte 
atlantique. La Nouvelle-Aquitaine comme vous ne l’avez jamais vue.    

 
9h45 Mon grain de sel en Méditerranée  

Durée : 26’ Magazine 
Marina Raibaldi va mettre son grain de sel pour réveiller vos sens et surtout vos 
papilles. 
Chaque semaine, elle vous invite à un parcours gastronomique dans lequel un chef 
cuisinier et un cordon bleu amateur proposeront 2 versions d’une recette fil rouge. 

 
 10h15 Ailleurs en France  
  Durée : 26’ Magazine 
  Présentation  Grégoire Bouscambert  
  Un magazine 100% régions, des reportages qui concernent les téléspectateurs au 
  quotidien : instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, portraits, découverte. 

 10h45 Ensemble c’est mieux  
                            Durée : 52’ Magazine / Loisirs / Vie quotidienne / Vie pratique  
                            Diffusion Nouvelle-Aquitaine   
                            Présentation : Vanessa Finot avec la participation de Delphine Roux 
   Quand entraide et solidarité tissent le lien du quotidien près de chez nous. Du  
  sourire, des rencontres, des invités et des échanges de bons-plans.  
  Ces 13 magazines de 52 minutes proposent des réponses à vos préoccupations 
  du quotidien. Chaque jour, les téléspectateurs posent leurs questions et nos invités 
  apportent des solutions. Emploi, santé, environnement, logement, économie, bien-
  être, beauté, tendance, cuisine... tous les sujets de la vie quotidienne sont abordés 
  dans la bonne humeur et dans un esprit solidaire. 

 11h45 Météo 

11h50 JT 12/13   
Durée : 16’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT    

12h15 Météo 

18h45 Météo  

18h50 JT 19/20 - EDITION LOCALE 
Durée : 6’  Journal télévisé / Information Régionale / EN DIRECT  

19h00 JT 19/20 
Durée : 18’ Journal télévisé / Information /  EN DIRECT  

19h20 Météo 

20h10 Météo 

 

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 



8h10 Les gens d’en haut 
Durée : 26’ Magazine 
Présenté par 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 Documentaire 
             Bordeaux : l’héritage perdu de Nicolas Florian  
 Durée : 52’ 
 Réalisé par : Nicolas Delage  
              Coproduction : France télévisions /Antipode / Bento Prod  

Ce film raconte de l’intérieur la première défaite de la droite à la Mairie de Bordeaux 
depuis 73 ans en suivant Nicolas Florian pendant sa campagne électorale. 

 

10h15 Ailleurs en France  
 Durée : 26’ Magazine 
 Présentation  Grégoire Bouscambert  
 Un magazine 100% régions, des reportages qui concernent les téléspectateurs au 
 quotidien : instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, portraits, découverte. 

 

 10h45 Ensemble c’est mieux  
                            Durée : 52’ Magazine / Loisirs / Vie quotidienne / Vie pratique  
                            Diffusion Nouvelle-Aquitaine   
  Présentation : Vanessa Finot avec la participation de Delphine Roux 
   Quand entraide et solidarité tissent le lien du quotidien près de chez nous. Du  
  sourire, des rencontres, des invités et des échanges de bons-plans.  
  Ces 13 magazines de 52 minutes proposent des réponses à vos préoccupations 
  du quotidien. Chaque jour, les téléspectateurs posent leurs questions et nos invités 
  apportent des solutions. Emploi, santé, environnement, logement, économie, bien-
  être, beauté, tendance, cuisine... tous les sujets de la vie quotidienne sont abordés 
  dans la bonne humeur et dans un esprit solidaire. 

 11h45 Météo 

11h50 JT 12/13   
Durée : 16’ Journal télévisé / Information / EN DIRECT    

12h15 Météo 

18h45 Météo  

18h50 JT 19/20 - EDITION LOCALE 
Durée : 6’  Journal télévisé / Information Régionale / EN DIRECT  

19h00 JT 19/20 
Durée : 18’ Journal télévisé / Information /  EN DIRECT  

19h20 Météo 

20h10 Météo 

23h00 Météo 


