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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 26 Septembre 2020      
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 LE JOURNAL                                                       

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

08.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N245 PORT D ENVAUX 17                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.30 NOA CULTURE CLOTURE FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANG                      
 durée :  1h33'    RETRANSMISSION / Cinéma                              

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Isabelle HIRSCH                                           

                                                                        

  Remise des prix du Festival du Film Francophone d'Angoulême a clos     

  une édition à l'ambiance particulière mais qui a eu le mérite de se    

  maintenir. Une prouesse en pleine pandémie. Les caméras de NoA en      

  sont témoins.                                                          

  La remise de neuf Valois, les trophées remis à Angoulême, s'est        

  déroulée dans une ambiance sereine et festive, malgré les consignes    

  de sécurité sanitaires. C'est déjà un succès en soi pour Dominique     

  Besnehard et Marie-France Brière, les fondateurs de la manifestation.  

  Qui pour succéder aux Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et      

  Elea Gobbé-Mévellec, grand vainqueur en 2019 ?                         

  Découvrez le palmarès complet de cette 13e édition, sous la            

  présidence conjointe de Benoît Délépine et Gustave de Kervern,         

  auto-proclamés demi-présidents pour l'occasion.                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

   remise des prix du Festival du Film Francophone d'Angoulême a clos    

  une édition à l'ambiance particulière mais qui a eu le mérite de se    

  maintenir. Une prouesse en pleine pandémie. Les caméras de NoA en      

  sont témoins.                                                          

                                                                         

  La remise de neuf Valois, les trophées remis à Angoulême, s'est        

  déroulée dans une ambiance sereine et festive, malgré les consignes    

  de sécurité sanitaires. C'est déjà un succès en soi pour Dominique     

  Besnehard et Marie-France Brière, les fondateurs de la manifestation.  

                                                                         

  Qui pour succéder aux Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et      

  Elea Gobbé-Mévellec, grand vainqueur en 2019 ?                         

                                                                         

  Découvrez le palmarès complet de cette 13e édition, sous la            

  présidence conjointe de Benoît Délépine et Gustave de Kervern,         

  auto-proclamés demi-présidents pour l'occasion.                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  Mercredi 2 septembre, la remise des prix du Festival du Film           

  Francophone d'Angoulême a clos une édition à l'ambiance particulière   

  mais qui a eu le mérite de se maintenir. Une prouesse en pleine        

  pandémie. Les caméras de NoA en sont témoins.                          

                                                                         

  La remise de neuf Valois, les trophées remis à Angoulême, s'est        

  déroulée dans une ambiance sereine et festive, malgré les consignes    

  de sécurité sanitaires. C'est dé                                       
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 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

10.05 NOAPOP                                                                 
 N33 SIZ                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz,     

  avec lequel il est venu présenter son album "Liquid".                  

                                                                         

  1 Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2 C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3 On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

  

10.40 CONTRADAS                                                              
 N20 BORDEAUX POPULAIRE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N76 HACHIS PARMENTIER DE CANARD A PERIGUEUX                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  Au marché qui s'étend dans tout le centre historique, elle retrouve    

  Mélodie, cuisinière de formation et amoureuse de sa ville. Ici,        

  Mélodie connaît tout le monde et a ses habitudes gourmandes. C'est     

  grâce aux réseaux sociaux qu'elles s'est intégrée dans la ville        

  gourmande, où elle vit depuis 10 ans. et c'est par leur intermédiaire  

  qu'elle a rencontré Bruno, un autre périgourdin devenu son meilleur    

  ami. Ensemble ils ont créé une « page" sur la toile pour laquelle ils  

  sélectionnent les plus jolies photos de la ville que les gens de       

  passage ou les habitants partagent. Après le marché, France et         

  Mélodie rejoignent Bruno pour prendre des photos dans les lieux        

  secrets et insolites que les touristes ne connaissent pas Les deux     

  femmes iront ensuite cuisiner un hachis parmentier de canard confit    

  qu'elles partageront avec Bruno et d'autres photographes amateurs      
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  gourmands sur une petite place cachée dont Périgueux à le secret.      

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N7 LE PIMENT D ESPELETTE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N245 PORT D ENVAUX 17                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N123 ROYAN DEBOUT FACE A L OCEAN                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle      

  Aquitaine, qui démontre à quel point la ville qui l'abrite a toujours  

  lié son destin à la mer. Royan, avec ses belles plages de sable fin,   

  son architecture si particulière est une station balnéaire à           

  l'histoire singulière et passionnante. Vous allez découvrir de quelle  

  manière la ville s'est relevée après avoir été détruite dans sa        

  quasi-totalité lors de la seconde guerre mondiale Mais surtout         

  rencontrer des femmes et des hommes qui portent en eux cette histoire  

  faite de volonté et d'énergie positive, à l'image d'Ismaël, créateur   

  d'une association qui permets à des personnes handicapées de se        

  retrouver autour du surf. De belles histoires de reconstruction !      

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N339 COUTANCEAU 1 PARADIS 1 INSPIRATION CULINAIRE                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.10 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 NOA CLASSES                                                            
 N25                                                                    
 durée :    20'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
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  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOAPOP   /D   /D                                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

15.15 DISPUTANDUM                                                            
 N60                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Alors que la Chine annonce vouloir se débarrasser de la matière        

  plastique à l'horizon 2025, la France est à peine en train de se       

  doter d'un arsenal législatif sur la question mais l'échéance est      

  plus lointaine : 2040.                                                 

  Pourtant les associations de défense de l'environnement alertent sur   

  les ravages de cette pollution depuis des décennies.                   

  De leur côté, les industriels estiment que les alternatives au         

  plastique « pétrolier » n'ont pas un bilan carbone concurrentiel, au   

  contraire. Alors est-ce vraiment possible d'en finir avec le           

  plastique et comment ?                                                 

  Pour répondre à ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit :          

  Cédric Poret, citoyen engagé, membre de Plastique Attack à             

  Châtellerault.                                                         

  David Beaulieu, directeur fondateur de l'association rochelaise Echo   

  Mer qui recycle des voiles de bateau et autres déchets « maritimes ».  

  Jean Martin, délégué général de la fédération plasturgie et            

  composites.                                                            

  

15.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.00 ENQUETES DE REGION                                                     
 N37 COMMENT AVEZ VOUS PASSE VOS VACANCES                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Le magazine des rédactions de France 3 Nouvelle Aquitaine a voulu      

  savoir comment s'est déroulé l'été après le confinement mais avec la   

  présence menaçante du COVID 19. La Nouvelle Aquitaine est la première  

  destination touristique des Français. Le gouvernement français a       

  recommandé à ses compatriotes de privilégier des vacances dans         

  l'hexagone d'autant que les touristes étrangers comme les Chinois et   

  les Américains n'ont pas pu se rendre dans l'hexagone. La région a     

  donc misé sur un tourisme local. Etait-il au rendez-vous ? L'économie  

  circulaire tant vantée pendant le confinement fait-elle recette ? La   
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  vie après le confinement reprend-elle son cours normalement ?          

  

16.55 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

17.05 CH DE FRANCE PELOTE NAT A                                              
 N3 FINALE MAIN NUE IND                                                 
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  les deux finales du championnat de France de pelote basque ont bien    

  lieu au Trinquet moderne de Bayonne et sont diffusées sur France 3     

  Euskal Herri Pays basque.15.15 : Finale de la main nue individuel      

  Seniors Nationale A 16.30 : Finale de la paleta pelote de cuir         

  Seniors Nationale A. Les commentaires sont assurés par Edmond          

  Lataillade                                                             

  A noter : ces finales sont diffusées avec un différé de 15 minutes     

  mais sont proposées en direct sur NoA                                  

  

18.20 SAMUEL KISTOHURRY OBJECTIF TOKYO                                       
 durée :    32'    MAGAZINE / Boxe                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le mag suit Samuel, jeune espoir français de la boxe dans sa           

  préparation pendant 6 mois, de janvier à juin. Sa famille est          

  originaire de l'île Maurice, Samuel est né et habite la région depuis  

  sa naissance, il a été formé au club de l'USAP Pessac. Il boxe depuis  

  l'âge de 5 ans. Très vite, il gagne des combats et est repéré par les  

  instances fédérales. Si bien qu'il intègre les équipes de France de    

  jeunes. Jeune boxeur de 21 ans à l'époque, il  rate la qualification   

  pour participer aux jeux de Rio en 2O16. Il est devenu professionnel   

  juste après, puis a décidé de repasser amateur pour pouvoir            

  participer aux qualifications des jeux de Tokyo qui devaient se tenir  

  à l'origine en août 2020. Je l'ai  donc suivi entre le mois de         

  janvier et le mois de juin, des séquence à Pessac, Eysines, Le         

  Bouscat, Mérignac, INSEP Paris, Londres, andernos, talence. La 1 ère   

  partie du magazine montre sa préparation, l'entraînement intensif au   

  sein de l'INSEP à Paris, (avec ses entraîneurs de l'équipe de France   

  ); mais aussi et surtout sa vie à Pessac auprès de ses proches et ses  

  amis. Car pour Samuel, la famille compte, elle lui permet              

  psychologiquement de tenir et de se motiver dans sa préparation, car   

  les Jeux sont devenus le seul et unique objectif. L'accomplissement    

  dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Difficile alors de       

  concilier sa vie de sportif de haut niveau et sa vie personnelle. Sa   

  préparation lui demande de nombreux sacrifices, souvent loin de sa     

  famille, à l'INSEP ou à l'étranger engagé dans des compétitions        

  internationales. On voit d'ailleurs une séquence de séparation à       

  l'aéroport de Mérignac, Samuel aprés 2 jours passés en famille repart  

  pour Paris. Il se prépare depuis 3 ans,  Romane sa femme et sa petite  

  fille de 4 ans Mila lui manque, alors le couple est souvent connecté   

  sur les réseaux sociaux .  On découvre que Samuel est soutenus par sa  

  famille et ses amis, qui l'encouragent et croit en lui.  une famille   

  unie derrière Samuel, sa femme Romane le suit                          

  

19.00 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N1 ARCACHON                                                            
 durée :    26'                                                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Né en plein coeur du Bassin d'Arcachon en 2017 et imaginé par          

  Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta 2008, le raid Défi d'Elles    

  est un concept unique et solidaire qui emmène à chaque fois une        

  centaine de participantes à la découverte de nouvelles contrées et     

  surtout d'elles-mêmes... Par équipe de 2, elles se dépassent et        

  vivent une expérience inoubliable pour la bonne cause : la fondation   

  Keep A Breast qui oeuvre pour la prévention du cancer du sein.         

  Parenthèse sport et bien-être, le raid Défi d'Elles est un challenge   

  qui mêle aventure, ténacité, courage, dépassement de soi et fierté.    

  Le raid Défi d'Elles revient pour une 4ème édition sur ses terres      

  natales : le Bassin d'Arcachon.                                        

  Nouveaux parcours, découverte de lieux secrets, bonus surprise...      

  cette 4ème édition promet d'être encore riche en émotions. Deux jours  

  très sportifs de course, nage, canoë et VTT vendredi et samedi pour    

  ce raid qui s'est déroulé sur le sud Bassin d'Arcachon à la dune du    

  Pilat, de Mios au Teich, ainsi qu'à La Hume, Cazaux et la plage de la  

  Lagune                                                                 

  Sur la plage de La Hume, les équipes de deux dames arrivent les unes   

  après les autres dans leur tee-shirt bleu floqué au nom du raid Défi   

  d'elles. Les premières arrivées encouragent les suivantes dans une     

  très belle ambiance, il y a de la joie, des larmes de souffrance, des  

  rires de joie et le sentiment d'avoir réussi une belle première        

  journée.                                                               

                                                                         

                                                                         

  

19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.00 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N57                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentée par Elsa Arnould, l'émission entame sa deuxième saison tout  

  en conservant son concept initial : revenir et approfondir les faits   

  marquants de la semaine en Nouvelle-Aquitaine en compagnie d'un        

  invité fil rouge.                                                      

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N93                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N245 PORT D ENVAUX 17                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

21.00 MALAGAR 1 REFUGE 1 INSPIRATION PR FRANCOIS MAURIAC                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Littérature, poésie                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

                                                                        

  François Mauriac est décédé il y a 50 ans le 1er septembre 1970. A     

  cette occasion France 3 Nouvelle Aquitaine rend hommage à celui qui    

  reçut le Prix Nobel de Littérature en 1952.                            

  Une émission réalisée au domaine de Malagar,  autrefois  propriété de  

  la famille Mauriac et qui est indissociable de l'oeuvre de             

  l'écrivain.Malagar est aujourd'hui gérée par le Conseil Régional de    

  Nouvelle Aquitaine qui a créé une association avec pour missions la    

  conservation et l'animation du domaine. C'est toute la finalité ldu    

  Centre François Mauriac de Malagar. Des chercheurs, des touristes et   

  des admirateurs de François Mauriac sont les visiteurs du Domaine      

  classé « monument historique »depuis 1996.Annaick Demars déambulera    

  dans le Domaine de Malagar pour vous le présenter et évoquera          

  François Mauriac et son oeuvre.Elle sera accompagnée entre autre de    

  l'arrière petite- fille de François Mauriac  Léa Wiazemsky, écrivaine  

  et comédienne. Anne-Marie Cocula nous fera visiter le centre François  

  Mauriac dont elle est la présidente.Alain Rousset, le président de la  

  région Nouvelle-Aquitaine, expliquera comment Malagar peut et doit     

  perpétuer l'oeuvre de François Mauriac.                                

  Annaick Demars recevra également le responsable de la MECA, la maison  

  de l'économie créative et de la culture de la Nouvelle Aquitaine,      

  Patrick Volpilhac.Et puis l'écrivaine Beate Umubyeyi Mairesse parlera  

  de son métier.                                                         

  .                                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

21.25 LA FIN DE LA NUIT                                                      
 durée :  1h32'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas BELVAUX                                             

                                                                        

  Thérèse Desqueyroux a tenté d'assassiner son mari autrefois pour       

  échapper aux conventions bourgeoises, à la norme et à l'ennui d'une    

  existence insupportable. Vingt ans après, sa fille Marie qu'elle ne    

  voyait plus vient lui rendre visite. Celle-ci est amoureuse du beau    

  Mourad, jeune et ambitieux. Elle vient solliciter l'aide de sa mère,   

  mais l'attraction sensuelle et psychologique que Thérèse exerce sur    

  Mourad va compliquer ses relations avec sa fille.                      

  

23.05 NOAPOP                                                                 
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
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 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

23.58 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 DISPUTANDUM                                                            
 N60                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Alors que la Chine annonce vouloir se débarrasser de la matière        

  plastique à l'horizon 2025, la France est à peine en train de se       

  doter d'un arsenal législatif sur la question mais l'échéance est      

  plus lointaine : 2040.                                                 
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  Pourtant les associations de défense de l'environnement alertent sur   

  les ravages de cette pollution depuis des décennies.                   

  De leur côté, les industriels estiment que les alternatives au         

  plastique « pétrolier » n'ont pas un bilan carbone concurrentiel, au   

  contraire. Alors est-ce vraiment possible d'en finir avec le           

  plastique et comment ?                                                 

  Pour répondre à ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit :          

  Cédric Poret, citoyen engagé, membre de Plastique Attack à             

  Châtellerault.                                                         

  David Beaulieu, directeur fondateur de l'association rochelaise Echo   

  Mer qui recycle des voiles de bateau et autres déchets « maritimes ».  

  Jean Martin, délégué général de la fédération plasturgie et            

  composites.                                                            

  

01.35 CONTRADAS                                                              
 N20 BORDEAUX POPULAIRE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

02.00 CH DE FRANCE PELOTE NAT A                                              
 N2 FINALE XARE                                                         
 durée :  1h24'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

                                                                         

  

03.25 CH DE FRANCE PELOTE NAT A                                              
 N4 FINALE PALETA CUIR                                                  
 durée :    59'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  les deux finales du championnat de France de pelote basque ont bien    

  lieu au Trinquet moderne de Bayonne et sont diffusées sur France 3     

  Euskal Herri Pays basque. 15.15 : Finale de la main nue individuel     

  Seniors Nationale A 16.30 : Finale de la paleta pelote de cuir         

  Seniors Nationale A  Les commentaires sont assurés par Edmond          

  Lataillade                                                             

  A noter : ces finales sont diffusées avec un différé de 15 minutes     

  mais sont proposées en direct sur NoA                                  

  

04.25 NOAPOP   /D   /D                                                       
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

04.52 20H LE RATTRAPAGE   /D, R   /D, R                                      
 N57                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentée par Elsa Arnould, l'émission entame sa deuxième saison tout  

  en conservant son concept initial : revenir et approfondir les faits   

  marquants de la semaine en Nouvelle-Aquitaine en compagnie d'un        

  invité fil rouge.                                                      

  

05.23 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N13 JEAN LOUIS DAVANT                                                  
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 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  L'invité de Txirrita ce dimanche est Jean-Louis DAVANT, écrivain,      

  poète, auteur de nombreux essais et de pastorales (pièces de théâtre   

  souletine). Il est également ancien professeur d'agronomie et          

  académicien de la langue basque. Il reçoit l'équipe de Txirrita en     

  Soule, à Larrebieu-Arrast, son village natal. Et avant d'aborder les   

  nombreuses thématiques qui lui sont chères, Jean-Louis Davant rend un  

  dernier hommage à son ami de toujours, membre de                       

  l'Académie également, Jean Haritschelhar, disparu le 1er septembre.    

  Vivant à la limite linguistique entre Béarn et Soule, comment          

  expliquer la présence d'une langue ici, et d'une autre à moins de      

  deux kilomètres ? A quoi est due la persistance de l'euskara malgré    

  une transmission parfois mise à mal dans les familles ? Autant de      

  questions auxquelles ce passionné de la langue euskarienne répond.     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 27 Septembre 2020    
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N245 PORT D ENVAUX 17                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.50 20H LE RATTRAPAGE   /D   /D                                            
 N57                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentée par Elsa Arnould, l'émission entame sa deuxième saison tout  

  en conservant son concept initial : revenir et approfondir les faits   

  marquants de la semaine en Nouvelle-Aquitaine en compagnie d'un        

  invité fil rouge.                                                      

  

08.45 NOA CLASSES                                                            
 N25                                                                    
 durée :    20'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

09.05 NOA CULT 8E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                      
 N1 GASPARD GUERRE QUARTET                                              
 durée :    31'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Gaspard GUERRE : batterie                                              

  Louis MARDIVIRIN : saxophone                                           

  Nicolas FERREIRA : basse, contrebasse                                  

  Sébastien LAMONERIE : piano, synthétiseur                              

  Le quartet est tendu parce qu'il passe en premier, mais le batteur     

  Gaspard Guerre très expressif encourage de sa batterie entraînante     

  ses 3 acolytes. De facture classique, le groupe assure avec de jolies  

  compositions colorées qui s'enrichiront bien vite : le tempo reste     

  toujours vif qui ne demande qu'à fleurir, déjà en germe dans le        

  quatrième morceau.                                                     

  

09.36 NOA CULT 8E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                      
 N4 AURORA QUARTET                                                      
 durée :    33'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nicolas GIRARDI : batterie                                             

  Flavien YOU : basse                                                    

  Emeline MARCON : chant                                                 

  Antoine Elias KEBBE : clavier                                          

  La chanteuse Emeline Marcon illustre la composition par un chant       

  aérien. Le clavier d'Antoine Elias Kebbe, la batterie de Nicolas       

  Girardi toujours généreuse et la basse de Flavien You lui offrent un   

  tempo fluide et rythmé. Chaque morceau représente une escalade         

  infinie. De la fraîcheur latino.                                       

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

10.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N93                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Ce premier numéro de l'an neuf, nous permettra de présenter tout       

  d'abord nos voeux, au nom de toute l'équipe Txirrita.                  

  Puis de rencontrer un personnage inouï : Filipe Oyhamburu, 91 ans !    

  Toujours actif et tourné vers l'avenir, venant de publier cet été, un  

  très bel ouvrage sur les dictons basques.                              

  Mais Pupu (prononcez Poupou) représente surtout le renouveau de la     

  danse basque à la Libération. Les premiers spectacles avec tableaux    

  en Pays basque nord (ou de France), c'est lui. Les chorales mixtes     

  (voix de femmes et d'hommes), aussi. Fondateur des ballets de danses   

  basques de Biarritz, Etorki,                                           

  et de la chorale éponyme. Puis des choeurs Etorburu et Filipe          

  Oyhamburu. Nous le rencontrons dans un premier temps à la porte de sa  

  demeure, à Biarritz, où il nous livre le secret de son éternelle       

  jeunesse. Nous retrouvons notre artiste dans son salon. Nous revenons  

  sur sa préférence pour les choeurs mixtes. Parfois critiquée en Pays   

  basque de France. Avant d'aborder avec Filipe, la façon dont il a      

  fait évoluer la danse basque, qui n'est pas que du folklore            

  passéiste, nous présentons un jeune chorégraphe qui travaille l'épure  

  même : Mizel Théret. Retour dans le bureau de Philippe, qui recèle     

  tous ses souvenirs, affiches, dossiers, projets et réalisations.       

  Jusqu'à quand peut-on danser ? Repousser sans cesse les limites ? La   

  chorégraphie de Mizel Théret, " Je me souviens ", présentée à la       

  biennale de danse 2012 de Lyon répond à cette question. Mizel a réuni  

  et fait remonter sur les planches Koldo Zabala, Jean Nesprias et       

  Filipe. Trois danseurs âgés de 78 à 91 ans ! " Frères ennemis " hier,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              

  

11.05 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N57                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentée par Elsa Arnould, l'émission entame sa deuxième saison tout  

  en conservant son concept initial : revenir et approfondir les faits   

  marquants de la semaine en Nouvelle-Aquitaine en compagnie d'un        

  invité fil rouge.                                                      
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11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       

 N69 UN PETATOU A SOMPT                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

  Auteur: Florian LAVAL, France OBERKAMPF                                

                                                                        

  Cette semaine France se rend à Sompt, petit village du Pays Mellois,   

  dans les Deux-Sèvres. Elle y rencontre Eric, pâtissier à la retraire,  

  fils de boulanger et petit-fils de traiteur pour les mariages          

  d'autrefois. Sa grand-mère lui a transmis des recettes très locales    

  qu'il est le seul à réaliser aujourd'hui encore. C'est le cas du       

  Pétatou, un gâteau rustique à base de pommes de terre et de fromage    

  caillé. Mais pour Eric, une recette, c'est bien plus que des           

  ingrédients que l'on prépare et cuit ensemble. C'est en parcourant le  

  département, que France et Eric parleront de l'importance de bien      

  faire ses achats, des valeurs de la vie rurale et partageront les      

  souvenirs qu'il reste de cette grand-mère que l'on retrouve également  

  dans les gestes et les ustensiles.                                     

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N8 LES LEGUMES D ANTAN                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N30                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

12.50 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N6 CAP PYRENEES AVENTURES HIVERNALES EX 121                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part en expédition dans la neige des Pyrénées à la       

  découverte d'expériences inhabituelles... L'émission débute dans la    

  zone coeur du Parc National des Pyrénées, tout en haut de la vallée    
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  d'Ossau, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Espagne.         

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N368 GODET ARTISTE TAMPOGRAPHE VINCENT SARDON                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    05'    Journal télévisé édition régulière / Information rég 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.53 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.55 MALAGAR 1 REFUGE 1 INSPIRATION PR FRANCOIS MAURIAC                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Littérature, poésie                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

                                                                        

  François Mauriac est décédé il y a 50 ans le 1er septembre 1970. A     

  cette occasion France 3 Nouvelle Aquitaine rend hommage à celui qui    

  reçut le Prix Nobel de Littérature en 1952.                            

  Une émission réalisée au domaine de Malagar,  autrefois  propriété de  

  la famille Mauriac et qui est indissociable de l'oeuvre de             

  l'écrivain.Malagar est aujourd'hui gérée par le Conseil Régional de    

  Nouvelle Aquitaine qui a créé une association avec pour missions la    

  conservation et l'animation du domaine. C'est toute la finalité ldu    

  Centre François Mauriac de Malagar. Des chercheurs, des touristes et   

  des admirateurs de François Mauriac sont les visiteurs du Domaine      

  classé « monument historique »depuis 1996.Annaick Demars déambulera    

  dans le Domaine de Malagar pour vous le présenter et évoquera          

  François Mauriac et son oeuvre.Elle sera accompagnée entre autre de    

  l'arrière petite- fille de François Mauriac  Léa Wiazemsky, écrivaine  

  et comédienne. Anne-Marie Cocula nous fera visiter le centre François  

  Mauriac dont elle est la présidente.Alain Rousset, le président de la  

  région Nouvelle-Aquitaine, expliquera comment Malagar peut et doit     

  perpétuer l'oeuvre de François Mauriac.                                

  Annaick Demars recevra également le responsable de la MECA, la maison  

  de l'économie créative et de la culture de la Nouvelle Aquitaine,      

  Patrick Volpilhac.Et puis l'écrivaine Beate Umubyeyi Mairesse parlera  

  de son métier.                                                         

  .                                                                      
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14.21 LA FIN DE LA NUIT                                                      
 durée :  1h32'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas BELVAUX                                             

                                                                        

  Thérèse Desqueyroux a tenté d'assassiner son mari autrefois pour       

  échapper aux conventions bourgeoises, à la norme et à l'ennui d'une    

  existence insupportable. Vingt ans après, sa fille Marie qu'elle ne    

  voyait plus vient lui rendre visite. Celle-ci est amoureuse du beau    

  Mourad, jeune et ambitieux. Elle vient solliciter l'aide de sa mère,   

  mais l'attraction sensuelle et psychologique que Thérèse exerce sur    

  Mourad va compliquer ses relations avec sa fille.                      

  

15.59 DEBADOC                                                                
 N65 LES REUNIONNAIS DE LA CREUSE                                       
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Entre 1963 et 1982, plus de 2 000 enfants issus de familles pauvres    

  de la Réunion sont venus en métropole. L'administration avait fait     

  signer des papiers aux parents pour qu'ils les laissent partir. Le     

  but était double : tenter de sortir de la pauvreté les enfants de la   

  Réunion, quasi en sous-développement à l'époque et repeupler un        

  département, celui de la Creuse.                                       

  Ce fut pour beaucoup de ces enfants un véritable drame. Certaines      

  familles d'accueil ont eu un comportement louable, d'autres ont été    

  de véritables esclavagistes. Coupés de leurs racines et privés de      

  leurs parents, certains de ces enfants  se sont suicidés.              

  Que sont- ils devenus ? Ont-ils tourné la page ? En veulent-ils à      

  l'état français ?                                                      

  Pascal Cagnato répondra à ces questions avec ses invités :             

  Jean-Charles Serdagne,  réunionnais confié à une famille d'accueil     

  Marie-Michèle Bourrat, pédo-psychiatre                                 

  

17.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            

  

17.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

18.00 TANT D EFFORTS                                                         
 N56                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE                                                               
 NE PAS UTILISER                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.35 NOA CLASSES                                                            
 N25                                                                    
 durée :    20'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /D   /D                                             
 N368 GODET ARTISTE TAMPOGRAPHE VINCENT SARDON                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.25 ENQUETES DE REGION                                                     
 N37 COMMENT AVEZ VOUS PASSE VOS VACANCES                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Le magazine des rédactions de France 3 Nouvelle Aquitaine a voulu      

  savoir comment s'est déroulé l'été après le confinement mais avec la   

  présence menaçante du COVID 19. La Nouvelle Aquitaine est la première  

  destination touristique des Français. Le gouvernement français a       

  recommandé à ses compatriotes de privilégier des vacances dans         

  l'hexagone d'autant que les touristes étrangers comme les Chinois et   

  les Américains n'ont pas pu se rendre dans l'hexagone. La région a     

  donc misé sur un tourisme local. Etait-il au rendez-vous ? L'économie  

  circulaire tant vantée pendant le confinement fait-elle recette ? La   

  vie après le confinement reprend-elle son cours normalement ?          

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N245 PORT D ENVAUX 17                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 22/09/2020 

à 18:06 Page 20/96 

 NOA                                      Du: 26.09.2020   Au: 02.10.2020 

 

 
 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

21.00 DEBADOC                                                                
 N66 COMMENT L AGRICULTURE S ADAPTE A LA METEO                          
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Mémoires du ciel » de Nicolas Dattilesi est l'occasion d'aborder     

  dans Débadoc l'action des agriculteurs face au changement climatique.  

  La prévision des risques s'appuie sur des technologies de pointe mais  

  aussi sur des archives comme celles décrivant en 1785 à La Rochelle,   

  un raz de marée digne de Xynthia . Aujourd'hui  3000 bénévoles         

  passionnés prennent chaque matin la mesure du temps; des chercheurs    

  eux  puisent dans le passé des données oubliées et permettent aux      

  scientifiques de mieux appréhender l'évolution du climat.              

  Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ? Les      

  regards des historiens croisent le vécu des professionnels du climat,  

  et la fougue des chasseurs d'orages...                                 

  Ce Débadoc est  consacré aux conséquences du réchauffement climatique  

  sur notre agriculture, comment s'y préparons-nous ? Les prévisions     

  sont-elles trop alarmistes ?  L'histoire du climat au fil des siècles  

  peut-elle nous renseigner ? Pascal Cagnato reçoit pour ce débat :      

  Catherine Picon-Cochard, chercheure à l'UREP ( unité de recherche sur  

  l'écosystème parial ) INRAE                                            

  Olivier Tourand, chambre d'agriculture de la creuse ( chargé de        

  l'adaptation aux changements climatiques )                             

  Mikaël Magnier, jeune agriculteur.                                     

  Michel Galliot, climatologue.                                          

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

22.58 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N260 TURENNE 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.55 MALAGAR 1 REFUGE 1 INSPIRATION PR FRANCOIS MAURIAC                     
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 durée :    25'    MAGAZINE / Littérature, poésie                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

                                                                        

  François Mauriac est décédé il y a 50 ans le 1er septembre 1970. A     

  cette occasion France 3 Nouvelle Aquitaine rend hommage à celui qui    

  reçut le Prix Nobel de Littérature en 1952.                            

  Une émission réalisée au domaine de Malagar,  autrefois  propriété de  

  la famille Mauriac et qui est indissociable de l'oeuvre de             

  l'écrivain.Malagar est aujourd'hui gérée par le Conseil Régional de    

  Nouvelle Aquitaine qui a créé une association avec pour missions la    

  conservation et l'animation du domaine. C'est toute la finalité ldu    

  Centre François Mauriac de Malagar. Des chercheurs, des touristes et   

  des admirateurs de François Mauriac sont les visiteurs du Domaine      

  classé « monument historique »depuis 1996.Annaick Demars déambulera    

  dans le Domaine de Malagar pour vous le présenter et évoquera          

  François Mauriac et son oeuvre.Elle sera accompagnée entre autre de    

  l'arrière petite- fille de François Mauriac  Léa Wiazemsky, écrivaine  

  et comédienne. Anne-Marie Cocula nous fera visiter le centre François  

  Mauriac dont elle est la présidente.Alain Rousset, le président de la  

  région Nouvelle-Aquitaine, expliquera comment Malagar peut et doit     

  perpétuer l'oeuvre de François Mauriac.                                

  Annaick Demars recevra également le responsable de la MECA, la maison  

  de l'économie créative et de la culture de la Nouvelle Aquitaine,      

  Patrick Volpilhac.Et puis l'écrivaine Beate Umubyeyi Mairesse parlera  

  de son métier.                                                         

  .                                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

00.21 LA FIN DE LA NUIT                                                      
 durée :  1h32'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas BELVAUX                                             

                                                                        

  Thérèse Desqueyroux a tenté d'assassiner son mari autrefois pour       

  échapper aux conventions bourgeoises, à la norme et à l'ennui d'une    

  existence insupportable. Vingt ans après, sa fille Marie qu'elle ne    

  voyait plus vient lui rendre visite. Celle-ci est amoureuse du beau    

  Mourad, jeune et ambitieux. Elle vient solliciter l'aide de sa mère,   

  mais l'attraction sensuelle et psychologique que Thérèse exerce sur    

  Mourad va compliquer ses relations avec sa fille.                      

  

02.15 DISPUTANDUM                                                            
 N60                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Alors que la Chine annonce vouloir se débarrasser de la matière        

  plastique à l'horizon 2025, la France est à peine en train de se       

  doter d'un arsenal législatif sur la question mais l'échéance est      

  plus lointaine : 2040.                                                 

  Pourtant les associations de défense de l'environnement alertent sur   

  les ravages de cette pollution depuis des décennies.                   

  De leur côté, les industriels estiment que les alternatives au         

  plastique « pétrolier » n'ont pas un bilan carbone concurrentiel, au   

  contraire. Alors est-ce vraiment possible d'en finir avec le           
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  plastique et comment ?                                                 

  Pour répondre à ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit :          

  Cédric Poret, citoyen engagé, membre de Plastique Attack à             

  Châtellerault.                                                         

  David Beaulieu, directeur fondateur de l'association rochelaise Echo   

  Mer qui recycle des voiles de bateau et autres déchets « maritimes ».  

  Jean Martin, délégué général de la fédération plasturgie et            

  composites.                                                            

  

02.58 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            

  

03.12 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N245 PORT D ENVAUX 17                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

03.20 O BOULOT                                                               
 N93                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

03.30 TANT D EFFORTS                                                         
 N56                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

04.01 NOAPOP                                                                 
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

04.28 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.30 CONTRADAS                                                              
 N20 BORDEAUX POPULAIRE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Ce premier numéro de l'an neuf, nous permettra de présenter tout       

  d'abord nos voeux, au nom de toute l'équipe Txirrita.                  

  Puis de rencontrer un personnage inouï : Filipe Oyhamburu, 91 ans !    

  Toujours actif et tourné vers l'avenir, venant de publier cet été, un  

  très bel ouvrage sur les dictons basques.                              

  Mais Pupu (prononcez Poupou) représente surtout le renouveau de la     

  danse basque à la Libération. Les premiers spectacles avec tableaux    

  en Pays basque nord (ou de France), c'est lui. Les chorales mixtes     

  (voix de femmes et d'hommes), aussi. Fondateur des ballets de danses   

  basques de Biarritz, Etorki,                                           

  et de la chorale éponyme. Puis des choeurs Etorburu et Filipe          

  Oyhamburu. Nous le rencontrons dans un premier temps à la porte de sa  

  demeure, à Biarritz, où il nous livre le secret de son éternelle       

  jeunesse. Nous retrouvons notre artiste dans son salon. Nous revenons  

  sur sa préférence pour les choeurs mixtes. Parfois critiquée en Pays   

  basque de France. Avant d'aborder avec Filipe, la façon dont il a      

  fait évoluer la danse basque, qui n'est pas que du folklore            

  passéiste, nous présentons un jeune chorégraphe qui travaille l'épure  

  même : Mizel Théret. Retour dans le bureau de Philippe, qui recèle     

  tous ses souvenirs, affiches, dossiers, projets et réalisations.       

  Jusqu'à quand peut-on danser ? Repousser sans cesse les limites ? La   

  chorégraphie de Mizel Théret, " Je me souviens ", présentée à la       

  biennale de danse 2012 de Lyon répond à cette question. Mizel a réuni  

  et fait remonter sur les planches Koldo Zabala, Jean Nesprias et       

  Filipe. Trois danseurs âgés de 78 à 91 ans ! " Frères ennemis " hier,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 28 Septembre 2020       
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D                                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      
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  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.30 TANT D EFFORTS                                                         
 N56                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

08.00 MALAGAR 1 REFUGE 1 INSPIRATION PR FRANCOIS MAURIAC                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Littérature, poésie                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

                                                                        

  François Mauriac est décédé il y a 50 ans le 1er septembre 1970. A     

  cette occasion France 3 Nouvelle Aquitaine rend hommage à celui qui    

  reçut le Prix Nobel de Littérature en 1952.                            

  Une émission réalisée au domaine de Malagar,  autrefois  propriété de  

  la famille Mauriac et qui est indissociable de l'oeuvre de             

  l'écrivain.Malagar est aujourd'hui gérée par le Conseil Régional de    

  Nouvelle Aquitaine qui a créé une association avec pour missions la    

  conservation et l'animation du domaine. C'est toute la finalité ldu    

  Centre François Mauriac de Malagar. Des chercheurs, des touristes et   

  des admirateurs de François Mauriac sont les visiteurs du Domaine      

  classé « monument historique »depuis 1996.Annaick Demars déambulera    

  dans le Domaine de Malagar pour vous le présenter et évoquera          

  François Mauriac et son oeuvre.Elle sera accompagnée entre autre de    

  l'arrière petite- fille de François Mauriac  Léa Wiazemsky, écrivaine  

  et comédienne. Anne-Marie Cocula nous fera visiter le centre François  

  Mauriac dont elle est la présidente.Alain Rousset, le président de la  

  région Nouvelle-Aquitaine, expliquera comment Malagar peut et doit     

  perpétuer l'oeuvre de François Mauriac.                                

  Annaick Demars recevra également le responsable de la MECA, la maison  

  de l'économie créative et de la culture de la Nouvelle Aquitaine,      

  Patrick Volpilhac.Et puis l'écrivaine Beate Umubyeyi Mairesse parlera  

  de son métier.                                                         

  .                                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

08.26 LA FIN DE LA NUIT                                                      
 durée :  1h32'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas BELVAUX                                             

                                                                        

  Thérèse Desqueyroux a tenté d'assassiner son mari autrefois pour       

  échapper aux conventions bourgeoises, à la norme et à l'ennui d'une    

  existence insupportable. Vingt ans après, sa fille Marie qu'elle ne    
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  voyait plus vient lui rendre visite. Celle-ci est amoureuse du beau    

  Mourad, jeune et ambitieux. Elle vient solliciter l'aide de sa mère,   

  mais l'attraction sensuelle et psychologique que Thérèse exerce sur    

  Mourad va compliquer ses relations avec sa fille.                      

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N11                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N11 LE BULBE ET LA MARMOTTE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Quelles sont les étapes de la vie d'une plante ?                       

  Les plantes sont super malines, elles savent attendre. Comme les ours  

  et les marmottes, qui après avoir bien mangé pendant l'automne, se     

  terrent à l'abri du froid et du danger pour s'endormir pendant         

  l'hiver...                                                             

                                                                         

  Pensez-vous que les plantes pourraient faire la même chose ? Plus      

  étonnant encore, est-ce-que la plante ne s'endormirait pas en hiver    

  quand il fait froid, mais pendant l'été ?                              

                                                                         

  Stéphane Marie vous dévoile tout de la vie d'une plante!               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N11 LE SUCRE UN POISON MORTEL                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le sucre, dangeureux pour la santé ?                                   

  Depuis 30 ans, la consommation de sucre a augmenté de 46% dans le      

  monde. Les Français consomment en moyenne 25 kg de sucre par an et     

  par personne. Ce chiffre est stable, mais la façon dont ce sucre est   

  réparti dans l'alimentation a changé : on en achète moins, mais il     

  est plus présent dans les produits transformés. Le sucre est partout,  

  y compris dans certains aliments salés. On en trouve par exemple dans  

  le jambon blanc industriel ou la plupart des sauces.                   

                                                                         

  Le sucre appartient à la grande famille des glucides. Il se cache      

  sous des noms parfois mal connus : glucose, fructose, galactose,       

  lactose et saccharose. Il existe aussi des sucres complexes, les       

  amidons, contenus dans le riz, le blé ou les pommes de terre.          

  L'Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme : nous   

  en consommons trop !                                                   

                                                                         

  Mais les lobbys du sucre sont puissants.                               

                                                                         

  En 2015, un article paru dans le New York Times révélait qu'une        

  équipe de chercheurs financés par Coca-Cola affirmait que le diabète   
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  et l'obésité n'avaient rien à voir avec la consommation de sucre.      

  Incroyable, non ?                                                      

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N13 A QUOI SERT DE REVER                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N11 LA DEMOCRATIE UN SYSTEME POLITIQUE UNIVERSEL                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La démocratie, un système politique universel ?                        

                                                                         

  « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour  

  le peuple », disait Abraham Lincoln.                                   

  Les bases de la démocratie - des mots grecs « dêmos » qui signifie «   

  peuple » et « kratos », « puissance ou pouvoir »  sont en fait posées  

  dès le Ve siècle avant J.-C., à Athènes. Sur l'Agora, le lieu de       

  rassemblement dans la capitale grecque, les citoyens débattent et      

  décident des règles qui régissent la vie de la cité. C'est la          

  démocratie directe où les citoyens exercent directement le pouvoir.    

                                                                         

  Mais il faut attendre le XIXe siècle pour qu'une théorie aboutie voie  

  le jour...                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N15 C EST QUOI LE 7EME ART                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N123 ROYAN DEBOUT FACE A L OCEAN                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle      

  Aquitaine, qui démontre à quel point la ville qui l'abrite a toujours  

  lié son destin à la mer. Royan, avec ses belles plages de sable fin,   

  son architecture si particulière est une station balnéaire à           

  l'histoire singulière et passionnante. Vous allez découvrir de quelle  

  manière la ville s'est relevée après avoir été détruite dans sa        

  quasi-totalité lors de la seconde guerre mondiale Mais surtout         

  rencontrer des femmes et des hommes qui portent en eux cette histoire  

  faite de volonté et d'énergie positive, à l'image d'Ismaël, créateur   

  d'une association qui permets à des personnes handicapées de se        

  retrouver autour du surf. De belles histoires de reconstruction !      

  

10.45 NOAPOP   /D                                                            
 N4 STEFF TEJ ET EJECTES                                                
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 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Steff Tej et les éjéctés  Limoges                                      

  Groupe doyen de la Nouvelle Aquitaine avec plus de 30 ans de           

  carrière, Les Ejectés ont pourtant toujours autant d'énergie; ce qui   

  fait, depuis toujours le succès du groupe limougeaud.                  

                                                                         

  1/ Ils se sont définis comme les inventeurs du rocksaroots, un style   

  que l'on découvre dans ce titre "Non ne me chante pas".                

  2/ Une écriture toujours en prise avec les sujets de société, une      

  fois encore démontrée avec ce "Climat" extrait du dernier album        

  éponyme.                                                               

  3/ Les Ejectés ont une forme évolutive, mais Steff Tej est toujours    

  un pilier, qui le temps d'une reprise prend la pose des Toots et the   

  Metals                                                                 

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 TANT D EFFORTS                                                         
 N56                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            

  

11.55 O BOULOT                                                               
 N93                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N7 L EVE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
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  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.10 NOA CLASSES                                                            
 N25                                                                    
 durée :    20'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

12.35 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N70 UN POULET COCO A CERIZAY                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Direction la Résidence habitat jeunes du Bocage à Cerizay dans les     

  Deux-Sèvres. France y retrouve Laure, animatrice de l'association      

  Pass'HAJ qui accompagne les jeunes vers l'autonomie. Une autonomie     

  qui s'acquiert dans le cadre d'un grand projet alimentaire : un        

  jardin potager, une conserverie, un bar à sirops, une épicerie         

  solidaire, des repas cuisinés ensemble et partagés. Outre le lien      

  favorisé entre ces jeunes issus d'horizons différents, par             

  l'alimentation, il est également question d'écologie, de santé, de     

  gestion de son budget - autour d'un poulet coco cuisiné par Antoine,   

  l'un des résidents, France évoquera le devenir adulte et le vivre      

  ensemble.                                                              

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     
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13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N17                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N17 L ARBRE ET LES BOURGEONS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un bourgeon?                                              

                                                                         

  En hiver, certains arbres perdent leurs feuilles et, au printemps,     

  naissent de nouvelles feuilles. Au début, elles sont minuscules et     

  enroulées sur elles-mêmes: c'est ce que nous appelons le bourgeon.     

  Avec le temps, il s'ouvre, se déploie et la feuille grandit. Le        

  bourgeon est la forme initiale des arbres qui en grandissant donne     

  naissance à la branche, la feuille ou la fleur.                        

                                                                         

  Vous saurez tout sur le bourgeon grâce à Stéphane Marie dans "Silence  

  ça pousse"...                                                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   
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  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   

  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   

  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

  Ce qu'on appelle le « Vatican » désigne deux choses : d'une part, le   

  Saint-Siège et, d'autre part, la cité-État du Vatican.                 

  Le Saint-Siège est un sujet de droit international. Il représente      

  l'Église catholique en général, avec le pape à sa tête.                

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

  La cité-État du Vatican, elle, est un État souverain dont le           

  territoire correspond à un petit quartier de Rome. C'est le plus       

  petit État du monde. Il a été créé en 1929 par les accords du Latran,  

  signés entre le Saint-Siège et l'Italie de Mussolini. Comme le         

  Saint-Siège, c'est le pape qui est à sa tête, en tant que souverain    

  absolu...                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N13 JEAN LOUIS DAVANT                                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  L'invité de Txirrita ce dimanche est Jean-Louis DAVANT, écrivain,      

  poète, auteur de nombreux essais et de pastorales (pièces de théâtre   

  souletine). Il est également ancien professeur d'agronomie et          

  académicien de la langue basque. Il reçoit l'équipe de Txirrita en     

  Soule, à Larrebieu-Arrast, son village natal. Et avant d'aborder les   

  nombreuses thématiques qui lui sont chères, Jean-Louis Davant rend un  

  dernier hommage à son ami de toujours, membre de                       

  l'Académie également, Jean Haritschelhar, disparu le 1er septembre.    

  Vivant à la limite linguistique entre Béarn et Soule, comment          

  expliquer la présence d'une langue ici, et d'une autre à moins de      

  deux kilomètres ? A quoi est due la persistance de l'euskara malgré    

  une transmission parfois mise à mal dans les familles ? Autant de      

  questions auxquelles ce passionné de la langue euskarienne répond.     

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 229 DU 28-09                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 DISPUTANDUM                                                            
 N60                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Alors que la Chine annonce vouloir se débarrasser de la matière        

  plastique à l'horizon 2025, la France est à peine en train de se       

  doter d'un arsenal législatif sur la question mais l'échéance est      

  plus lointaine : 2040.                                                 
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  Pourtant les associations de défense de l'environnement alertent sur   

  les ravages de cette pollution depuis des décennies.                   

  De leur côté, les industriels estiment que les alternatives au         

  plastique « pétrolier » n'ont pas un bilan carbone concurrentiel, au   

  contraire. Alors est-ce vraiment possible d'en finir avec le           

  plastique et comment ?                                                 

  Pour répondre à ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit :          

  Cédric Poret, citoyen engagé, membre de Plastique Attack à             

  Châtellerault.                                                         

  David Beaulieu, directeur fondateur de l'association rochelaise Echo   

  Mer qui recycle des voiles de bateau et autres déchets « maritimes ».  

  Jean Martin, délégué général de la fédération plasturgie et            

  composites.                                                            

  

17.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            

  

17.32 CONTRADAS                                                              
 N20 BORDEAUX POPULAIRE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

18.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N7 L EVE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           
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  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 O BOULOT                                                               
 N93                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N123 ROYAN DEBOUT FACE A L OCEAN                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle      

  Aquitaine, qui démontre à quel point la ville qui l'abrite a toujours  

  lié son destin à la mer. Royan, avec ses belles plages de sable fin,   

  son architecture si particulière est une station balnéaire à           

  l'histoire singulière et passionnante. Vous allez découvrir de quelle  

  manière la ville s'est relevée après avoir été détruite dans sa        

  quasi-totalité lors de la seconde guerre mondiale Mais surtout         

  rencontrer des femmes et des hommes qui portent en eux cette histoire  

  faite de volonté et d'énergie positive, à l'image d'Ismaël, créateur   

  d'une association qui permets à des personnes handicapées de se        

  retrouver autour du surf. De belles histoires de reconstruction !      

  

19.30 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

19.51 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 
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 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CULT 8E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                      
 N2 BLACK BASS QUARTET                                                  
 durée :    28'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lucas MASSALAZ : guitare                                               

  Pierre THIOT : saxophone                                               

  Théo CASTILLO : basse                                                  

  Nicolas GIRARDI : batterie (en remplacement)                           

  La basse de Théo Castillo et la guitare de Lucas Massalaz sont dans    

  un joyeux conciliabule et laissent la batterie de Nicolas Girardi,     

  remplaçant ponctuel.(on le félicite!) et le saxo de Pierre Thiot       

  s'entretenir. Ce dernier est volubile. L'Odyssée nous embarque bien    

  dans des espaces justement aquatiques, un peu mystérieux, la guitare   

  ne cédant à rien, abyssale. Le saxo alto de Pierre Thiot, riche de     

  cette traversée, laisse sa trace entêtante : beau voyage ! A           

  poursuivre.                                                            

  

21.39 NOA CULT 8E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                      
 N5 A POLYLOGUE FROM SILA                                               
 durée :    31'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Hugo VALENTIN-TISSIER : guitare                                        

  Laurène PIERRE-MAGNANI : chant/percussions                             

  Kévin BUCQUET : basse, Moog, Talkbox                                   

  Romain GRATALON : batterie                                             

  Kévin LARRIVEAU : claviers                                             

  C'est un quintet jazzy, funky, groovy.La belle voix « noire » de       

  Laurène Pierre-Magnani est puissante, à la palette non restrictive,    

  pleine de vie. Le rythme endiablé de la guitare déhanche le tempo et   

  la batterie de Romain Gratalon est très dansante. On les rejoindrait   

  bien sur scène pour finir avec eux en techno party !..                 

  

 NOAPOP                                                                 
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N7 L EVE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
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  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

00.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.01 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

00.35 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.34 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 229 DU 28-09                                                         



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 22/09/2020 

à 18:06 Page 37/96 

 NOA                                      Du: 26.09.2020   Au: 02.10.2020 

 

 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.30 EPICERIE FINE                                                          
 N7 LE PIMENT D ESPELETTE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

02.57 EPICERIE FINE                                                          
 N8 LES LEGUMES D ANTAN                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

03.25 DISPUTANDUM                                                            
 N60                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Alors que la Chine annonce vouloir se débarrasser de la matière        

  plastique à l'horizon 2025, la France est à peine en train de se       

  doter d'un arsenal législatif sur la question mais l'échéance est      

  plus lointaine : 2040.                                                 

  Pourtant les associations de défense de l'environnement alertent sur   

  les ravages de cette pollution depuis des décennies.                   

  De leur côté, les industriels estiment que les alternatives au         

  plastique « pétrolier » n'ont pas un bilan carbone concurrentiel, au   

  contraire. Alors est-ce vraiment possible d'en finir avec le           

  plastique et comment ?                                                 

  Pour répondre à ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit :          

  Cédric Poret, citoyen engagé, membre de Plastique Attack à             

  Châtellerault.                                                         

  David Beaulieu, directeur fondateur de l'association rochelaise Echo   

  Mer qui recycle des voiles de bateau et autres déchets « maritimes ».  
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  Jean Martin, délégué général de la fédération plasturgie et            

  composites.                                                            

  

04.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N123 ROYAN DEBOUT FACE A L OCEAN                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle      

  Aquitaine, qui démontre à quel point la ville qui l'abrite a toujours  

  lié son destin à la mer. Royan, avec ses belles plages de sable fin,   

  son architecture si particulière est une station balnéaire à           

  l'histoire singulière et passionnante. Vous allez découvrir de quelle  

  manière la ville s'est relevée après avoir été détruite dans sa        

  quasi-totalité lors de la seconde guerre mondiale Mais surtout         

  rencontrer des femmes et des hommes qui portent en eux cette histoire  

  faite de volonté et d'énergie positive, à l'image d'Ismaël, créateur   

  d'une association qui permets à des personnes handicapées de se        

  retrouver autour du surf. De belles histoires de reconstruction !      

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N13 JEAN LOUIS DAVANT                                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  L'invité de Txirrita ce dimanche est Jean-Louis DAVANT, écrivain,      

  poète, auteur de nombreux essais et de pastorales (pièces de théâtre   

  souletine). Il est également ancien professeur d'agronomie et          

  académicien de la langue basque. Il reçoit l'équipe de Txirrita en     

  Soule, à Larrebieu-Arrast, son village natal. Et avant d'aborder les   

  nombreuses thématiques qui lui sont chères, Jean-Louis Davant rend un  

  dernier hommage à son ami de toujours, membre de                       

  l'Académie également, Jean Haritschelhar, disparu le 1er septembre.    

  Vivant à la limite linguistique entre Béarn et Soule, comment          

  expliquer la présence d'une langue ici, et d'une autre à moins de      

  deux kilomètres ? A quoi est due la persistance de l'euskara malgré    

  une transmission parfois mise à mal dans les familles ? Autant de      
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  questions auxquelles ce passionné de la langue euskarienne répond.     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 29 Septembre 2020       
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.08 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 229 DU 28-09                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N92 GABRIEL BRAN LOPEZ FONDATEUR FUSION JEUNESSE                       
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.10 EPICERIE FINE                                                          
 N7 LE PIMENT D ESPELETTE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

09.35 EPICERIE FINE                                                          
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 N8 LES LEGUMES D ANTAN                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N12                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N12 LA FEUILLE QUI DEVIENT PLANTE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  C'est quoi la reproduction asexuée chez une plante ?                   

  Certains végétaux ont un mode de reproduction où la fécondation        

  n'intervient pas. C'est ce qui s' appelle la reproduction asexuée.     

                                                                         

  Vous savez peut-être que pour se développer, les plantes ont           

  plusieurs méthodes. Chacune la sienne et parfois plusieurs, la plus    

  connue consiste à produire des graines qui vont se ressemer, pour      

  germer et devenir de nouvelles plantes...                              

                                                                         

  Parlons jardinage avec Stéphane Marie et "Silence ça pousse"!          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N12 BALANCE TON SEXISME                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Affaire Weinstein, harcèlement au travail, inégalités salariales,      

  c'est un fait, la parole autour de ces discriminations se libère. En   

  fait, tous ces délits n'existent qu'au travers d'une notion : le       

  sexisme.                                                               

                                                                         

  Le sexisme, qu'est-ce que c'est ?                                      

  C'est une attitude ou une idéologie discriminatoire basée sur le       

  sexe. Le terme est apparu dans les années 1960 lors de la deuxième     
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  vague féministe. Bien souvent, le sexisme est la conséquence de        

  l'intégration des stéréotypes de genre. Par exemple, les femmes        

  dégageraient une attirance naturelle, seraient plus sensibles, plus    

  douces et délicates que les hommes, quand ces messieurs seraient plus  

  rationnels, plus courageux, plus forts et impulsifs.                   

                                                                         

  Illustration concrète ? Certaines publicités dans lesquelles, pour     

  vendre un parfum ou un yaourt, sont mises en scène des femmes          

  dénudées aux postures lascives, ou encore des hommes à l'attitude      

  virile et dominatrice, enfermant chacun des sexes dans un rôle         

  imposé, et bien ancré dans l'imaginaire collectif...                   

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N12 LA TURQUIE EST ELLE EUROPEENNE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La Turquie est-elle européenne ?                                       

                                                                         

  Depuis la dissolution de l'empire Ottoman en 1923, la Turquie n'a      

  cessé de se rapprocher de l'Europe. Mais est-elle pour autant          

  européenne ? Pour répondre, il faut d'abord se poser la question de    

  ce qu'est l'Europe, de son histoire, de son identité réelle ou         

  supposée.                                                              

                                                                         

  L'Europe est installée géographiquement sur le continent eurasien.     

  Sur le plan culturel, elle a reçu de multiples influences depuis deux  

  millénaires : grecque, romaine, franque, gauloise, scandinave,         

  arabe... Elle comprend de nombreux pays qui possèdent à la fois un     

  héritage commun, et des différences linguistiques, économiques,        

  religieuses et historiques. En Europe centrale notamment, l'islam      

  côtoie le catholicisme depuis plusieurs siècles. L'identité de         

  l'Europe est donc relative et évolutive, quoique forte de toutes ces   

  influences.                                                            

                                                                         

  La véritable raison est donc politique : la Turquie a-t-elle sa place  

  dans l'Union européenne, qui est une construction politique et non     

  une notion identitaire ?                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N8 QUI EST JK ROWLING CREATRICE DE HARRY POTTER                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N6 CAP PYRENEES AVENTURES HIVERNALES EX 121                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part en expédition dans la neige des Pyrénées à la       

  découverte d'expériences inhabituelles... L'émission débute dans la    

  zone coeur du Parc National des Pyrénées, tout en haut de la vallée    

  d'Ossau, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Espagne.         

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N11 JULIEN PRAS                                                        
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Pras  Bordeaux                                                  

  Membre de Mars Red Sky, Queen of The Meadow, Pull, et de Calc, Julien  

  Pras est également en solo, un artiste folk et sensible.               

                                                                         

  1/ "Divine Sparks" était, à sa sortie, saluée comme la chanson de      

  l'année, une ballade que l'on ne se lasse pas d'écouter.               

  2/ Julien Pras a grandi aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'être       

  aussi poétique en langue anglaise.                                     

  3/ Discret, pourtant Julien Pas est un artiste prolixe, membre de      

  nombreux groupes, notamment Queen of the Meadow, le projet d'Hélène    

  Ferguson, qui l'accompagne aujourd'hui.                                

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N30                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sanodev est une des pépites des entreprises des bio-technologies       

  d'Ester Technopole. Son coeur de métier est la recherche de solutions  

  de désinfections sans utiliser de produis chimique.  Ils se sont       

  rencontrés dans le Midi, on dirait une chanson de Michel Fugain.       

  C'est en tout cas l'histoire du couple qui a créé Animal Fabuleaux à   

  Montpellier et qui développe cette marque de porcelaine de Limoges à   

  Limoges. CDQF.                                                         

  A suivre le décor filet un des gestes de la porcelaine.                

  

11.48 O BOULOT                                                               
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
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 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N8 TARZAKERVA                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N76 HACHIS PARMENTIER DE CANARD A PERIGUEUX                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  Au marché qui s'étend dans tout le centre historique, elle retrouve    

  Mélodie, cuisinière de formation et amoureuse de sa ville. Ici,        

  Mélodie connaît tout le monde et a ses habitudes gourmandes. C'est     

  grâce aux réseaux sociaux qu'elles s'est intégrée dans la ville        

  gourmande, où elle vit depuis 10 ans. et c'est par leur intermédiaire  

  qu'elle a rencontré Bruno, un autre périgourdin devenu son meilleur    

  ami. Ensemble ils ont créé une « page" sur la toile pour laquelle ils  

  sélectionnent les plus jolies photos de la ville que les gens de       

  passage ou les habitants partagent. Après le marché, France et         

  Mélodie rejoignent Bruno pour prendre des photos dans les lieux        

  secrets et insolites que les touristes ne connaissent pas Les deux     

  femmes iront ensuite cuisiner un hachis parmentier de canard confit    
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  qu'elles partageront avec Bruno et d'autres photographes amateurs      

  gourmands sur une petite place cachée dont Périgueux à le secret.      

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N10 LOT ET GARONNE UNE TERRE DE RENCONTRE EX 113                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Pour cet inédit, Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte du     

  LotetGaronne, un département ensoleillé avec un territoire propice à   

  l'agriculture, doté d'une concentration exceptionnelle de rivières et  

  de fleuves, enrichi par les influences du Périgord, du Quercy, du      

  Gers, des Landes.... Le Lot et Garonne est l'un des départements les   

  mieux dotés de France.                                                 

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N18                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N18 LA BOUTURE DANS L EAU                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que le bouturage? Comment faire une bouture?                 

                                                                         

  Les végétaux se reproduisent, en majorité, par les graines mais        

  certains ont développé d'autres moyens de se propager, de se           

  reproduire. C'est la reproduction asexuée, végétative. Nous allons     

  regarder aujourd'hui l'un de ces moyens de reproduction : la bouture   

  par l'eau appelée l'"hydrobouture".                                    

                                                                         

  Apprenez comment faire une bouture en suivant "Silence ça pousse"!     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N18 DISPARITION DES ESPECES LA PLANETE EN DANGER                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Préoccupant par son rythme, alarmant par son ampleur, le déclin de la  

  biodiversité du globe menace la survie de toutes les espèces y         

  compris la nôtre.                                                      

  La pression que nous exerçons chaque année sur les écosystèmes est     

  telle qu'il nous faudrait quasiment 1,6 planète Terre, pour subvenir   

  à tous nos besoins !                                                   
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N19 ESPACES MARITIMES ENTRE AFFFRONTEMENT ET COEXI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les espaces maritimes : entre affrontements et coexistence             

                                                                         

  La France est la deuxième puissance maritime mondiale juste derrière   

  les États-Unis. Sa façade maritime, héritée de ses conquêtes           

  coloniales notamment, lui assure ainsi une présence sur toutes les     

  mers du globe.                                                         

  Pour asseoir leur pouvoir commercial et politique, de nombreux pays    

  n'ont eu de cesse de vouloir contrôler les océans qui représentent 70  

  % de la surface de la Terre...                                         

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Ce premier numéro de l'an neuf, nous permettra de présenter tout       

  d'abord nos voeux, au nom de toute l'équipe Txirrita.                  

  Puis de rencontrer un personnage inouï : Filipe Oyhamburu, 91 ans !    

  Toujours actif et tourné vers l'avenir, venant de publier cet été, un  

  très bel ouvrage sur les dictons basques.                              

  Mais Pupu (prononcez Poupou) représente surtout le renouveau de la     

  danse basque à la Libération. Les premiers spectacles avec tableaux    

  en Pays basque nord (ou de France), c'est lui. Les chorales mixtes     

  (voix de femmes et d'hommes), aussi. Fondateur des ballets de danses   

  basques de Biarritz, Etorki,                                           

  et de la chorale éponyme. Puis des choeurs Etorburu et Filipe          

  Oyhamburu. Nous le rencontrons dans un premier temps à la porte de sa  

  demeure, à Biarritz, où il nous livre le secret de son éternelle       

  jeunesse. Nous retrouvons notre artiste dans son salon. Nous revenons  

  sur sa préférence pour les choeurs mixtes. Parfois critiquée en Pays   

  basque de France. Avant d'aborder avec Filipe, la façon dont il a      

  fait évoluer la danse basque, qui n'est pas que du folklore            

  passéiste, nous présentons un jeune chorégraphe qui travaille l'épure  

  même : Mizel Théret. Retour dans le bureau de Philippe, qui recèle     

  tous ses souvenirs, affiches, dossiers, projets et réalisations.       

  Jusqu'à quand peut-on danser ? Repousser sans cesse les limites ? La   

  chorégraphie de Mizel Théret, " Je me souviens ", présentée à la       

  biennale de danse 2012 de Lyon répond à cette question. Mizel a réuni  

  et fait remonter sur les planches Koldo Zabala, Jean Nesprias et       

  Filipe. Trois danseurs âgés de 78 à 91 ans ! " Frères ennemis " hier,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 230 DU 29-09                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 DEBADOC                                                                
 N66 COMMENT L AGRICULTURE S ADAPTE A LA METEO                          
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Mémoires du ciel » de Nicolas Dattilesi est l'occasion d'aborder     

  dans Débadoc l'action des agriculteurs face au changement climatique.  

  La prévision des risques s'appuie sur des technologies de pointe mais  

  aussi sur des archives comme celles décrivant en 1785 à La Rochelle,   

  un raz de marée digne de Xynthia . Aujourd'hui  3000 bénévoles         

  passionnés prennent chaque matin la mesure du temps; des chercheurs    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 22/09/2020 

à 18:06 Page 48/96 

 NOA                                      Du: 26.09.2020   Au: 02.10.2020 

 

 
  eux  puisent dans le passé des données oubliées et permettent aux      

  scientifiques de mieux appréhender l'évolution du climat.              

  Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ? Les      

  regards des historiens croisent le vécu des professionnels du climat,  

  et la fougue des chasseurs d'orages...                                 

  Ce Débadoc est  consacré aux conséquences du réchauffement climatique  

  sur notre agriculture, comment s'y préparons-nous ? Les prévisions     

  sont-elles trop alarmistes ?  L'histoire du climat au fil des siècles  

  peut-elle nous renseigner ? Pascal Cagnato reçoit pour ce débat :      

  Catherine Picon-Cochard, chercheure à l'UREP ( unité de recherche sur  

  l'écosystème parial ) INRAE                                            

  Olivier Tourand, chambre d'agriculture de la creuse ( chargé de        

  l'adaptation aux changements climatiques )                             

  Mikaël Magnier, jeune agriculteur.                                     

  Michel Galliot, climatologue.                                          

  

18.05 EPICERIE FINE                                                          
 N7 LE PIMENT D ESPELETTE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

18.30 EPICERIE FINE                                                          
 N8 LES LEGUMES D ANTAN                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N6 CAP PYRENEES AVENTURES HIVERNALES EX 121                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Cap Sud Ouest part en expédition dans la neige des Pyrénées à la       

  découverte d'expériences inhabituelles... L'émission débute dans la    

  zone coeur du Parc National des Pyrénées, tout en haut de la vallée    

  d'Ossau, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Espagne.         

  

19.30 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N20 CANOE SUR LA LEYRE BASSIN D ARCACHON                               
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N31                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un bâtiment à usage d'habitation avec un rez-de-chaussée paré de       

  porcelaine de Limoges. C'est le résultat final du travail d'un         

  bailleur social, de son architecte et d'une manufacture de             

  porcelaines techniques. Un trio jazz de Toulouse est venu passer       

  quelques jours près de Limoges pour enregistrer un album sur le label  

  Laborie Jazz. Pourquoi ici ? Parce que la campagne est belle et les    

  gens accueillants. C'est tout. C'est simple !                          

  Pour finir la série Les Gestes de la Porcelaine avec l'émaillage       

  automatisé.                                                            
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20.35 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 ALAIN JUPPE MON CHIRAC                                                 
 durée :    44'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck OMER                                               

                                                                        

  Alain Juppé, désormais membre du Conseil Constitutionnel, revient      

  exceptionnellement sur le plateau de France 3 Nouvelle-Aquitaine à     

  l'occasion de la sortie de son livre sur l'ancien Président de la      

  République Jacques Chirac. Un entretien de presque une heure avec      

  l'ancien maire de Bordeaux diffusé sur l'ensemble de la                

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Alain Juppé revient dans sa ville et a accepté de revenir devant la    

  caméra pour parler de son livre tout récemment paru le 10 septembre.   

  Un livre dédié à l'ancien président de la République, commencé avant   

  sa disparition.                                                        

  Il raconte l'histoire de ce couple politique inédit qu'ils formèrent   

  pendant près de quarante ans. Une amitié singulière fondée sur un      

  respect mutuel et la passion commune de servir la France dans lequel   

  l'ancien maire de Bordeaux ne cache rien de son admiration depuis sa   

  première rencontre avec Jacques Chirac à l'hôtel de Matignon en        

  1976.                                                                  

  Présentation                                                           

  Franck Omer / Mathilde Brazeau                                         

  Politologue Jean Petaux  Sciences Po Bordeaux                          

  

 COTE DOC                                                               
 N1 FESTIVAL D AMERIQUE LATINE BIARRITZ                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
 N66 COMMENT L AGRICULTURE S ADAPTE A LA METEO                          
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Mémoires du ciel » de Nicolas Dattilesi est l'occasion d'aborder     

  dans Débadoc l'action des agriculteurs face au changement climatique.  

  La prévision des risques s'appuie sur des technologies de pointe mais  

  aussi sur des archives comme celles décrivant en 1785 à La Rochelle,   

  un raz de marée digne de Xynthia . Aujourd'hui  3000 bénévoles         

  passionnés prennent chaque matin la mesure du temps; des chercheurs    
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  eux  puisent dans le passé des données oubliées et permettent aux      

  scientifiques de mieux appréhender l'évolution du climat.              

  Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ? Les      

  regards des historiens croisent le vécu des professionnels du climat,  

  et la fougue des chasseurs d'orages...                                 

  Ce Débadoc est  consacré aux conséquences du réchauffement climatique  

  sur notre agriculture, comment s'y préparons-nous ? Les prévisions     

  sont-elles trop alarmistes ?  L'histoire du climat au fil des siècles  

  peut-elle nous renseigner ? Pascal Cagnato reçoit pour ce débat :      

  Catherine Picon-Cochard, chercheure à l'UREP ( unité de recherche sur  

  l'écosystème parial ) INRAE                                            

  Olivier Tourand, chambre d'agriculture de la creuse ( chargé de        

  l'adaptation aux changements climatiques )                             

  Mikaël Magnier, jeune agriculteur.                                     

  Michel Galliot, climatologue.                                          

                       -- * --                                          

 INTRO DEBADOC                                                          

 N66 COMMENT L AGRICULTURE S ADAPTE A LA METEO                          

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES MEMOIRES DU CIEL                                                   

                        DOCUMENTAIRE / Histoire                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DATTILESI                                         

  Auteur: Nicolas DATTILESI, Didier ROTEN                                

                                                                        

  Savez-vous que la prévision des risques météorologiques s'appuie sur   

  des technologies de pointe mais aussi sur des archives, comme celles   

  décrivanten 1788 à La Rochelle un raz de marée digne de Xinthia qui    

  déferla en 2010                                                        

  sur les côtes françaises ?                                             

  Aujourd'hui comme hier, grâce aux bénévoles passionnés qui prennent    

  chaque matin la mesure du temps, des historiens puisent dans le passé  

  des données oubliées, permettant aux scientifiques de mieux            

  appréhender l'évolution du climat.                                     

  Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ?          

  Petite chroniques du temps, sérieuses et drôles à la fois, où les      

  regards des historiens du climat croisent le vécu des professionnels   

  de la météo, et la fougue des chasseurs d'orages...                    

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N66 COMMENT L AGRICULTURE S ADAPTE A LA METEO                          

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.05 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.40 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.41 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.15 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.14 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

02.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 230 DU 29-09                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

03.10 ALAIN JUPPE MON CHIRAC                                                 
 durée :    44'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck OMER                                               

                                                                        

  Alain Juppé, désormais membre du Conseil Constitutionnel, revient      

  exceptionnellement sur le plateau de France 3 Nouvelle-Aquitaine à     

  l'occasion de la sortie de son livre sur l'ancien Président de la      

  République Jacques Chirac. Un entretien de presque une heure avec      

  l'ancien maire de Bordeaux diffusé sur l'ensemble de la                

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Alain Juppé revient dans sa ville et a accepté de revenir devant la    

  caméra pour parler de son livre tout récemment paru le 10 septembre.   

  Un livre dédié à l'ancien président de la République, commencé avant   

  sa disparition.                                                        

  Il raconte l'histoire de ce couple politique inédit qu'ils formèrent   

  pendant près de quarante ans. Une amitié singulière fondée sur un      

  respect mutuel et la passion commune de servir la France dans lequel   

  l'ancien maire de Bordeaux ne cache rien de son admiration depuis sa   

  première rencontre avec Jacques Chirac à l'hôtel de Matignon en        

  1976.                                                                  

  Présentation                                                           

  Franck Omer / Mathilde Brazeau                                         

  Politologue Jean Petaux  Sciences Po Bordeaux                          

  

04.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N6 CAP PYRENEES AVENTURES HIVERNALES EX 121                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part en expédition dans la neige des Pyrénées à la       

  découverte d'expériences inhabituelles... L'émission débute dans la    

  zone coeur du Parc National des Pyrénées, tout en haut de la vallée    
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  d'Ossau, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Espagne.         

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Ce premier numéro de l'an neuf, nous permettra de présenter tout       

  d'abord nos voeux, au nom de toute l'équipe Txirrita.                  

  Puis de rencontrer un personnage inouï : Filipe Oyhamburu, 91 ans !    

  Toujours actif et tourné vers l'avenir, venant de publier cet été, un  

  très bel ouvrage sur les dictons basques.                              

  Mais Pupu (prononcez Poupou) représente surtout le renouveau de la     

  danse basque à la Libération. Les premiers spectacles avec tableaux    

  en Pays basque nord (ou de France), c'est lui. Les chorales mixtes     

  (voix de femmes et d'hommes), aussi. Fondateur des ballets de danses   

  basques de Biarritz, Etorki,                                           

  et de la chorale éponyme. Puis des choeurs Etorburu et Filipe          

  Oyhamburu. Nous le rencontrons dans un premier temps à la porte de sa  

  demeure, à Biarritz, où il nous livre le secret de son éternelle       

  jeunesse. Nous retrouvons notre artiste dans son salon. Nous revenons  

  sur sa préférence pour les choeurs mixtes. Parfois critiquée en Pays   

  basque de France. Avant d'aborder avec Filipe, la façon dont il a      

  fait évoluer la danse basque, qui n'est pas que du folklore            

  passéiste, nous présentons un jeune chorégraphe qui travaille l'épure  

  même : Mizel Théret. Retour dans le bureau de Philippe, qui recèle     

  tous ses souvenirs, affiches, dossiers, projets et réalisations.       

  Jusqu'à quand peut-on danser ? Repousser sans cesse les limites ? La   

  chorégraphie de Mizel Théret, " Je me souviens ", présentée à la       

  biennale de danse 2012 de Lyon répond à cette question. Mizel a réuni  

  et fait remonter sur les planches Koldo Zabala, Jean Nesprias et       

  Filipe. Trois danseurs âgés de 78 à 91 ans ! " Frères ennemis " hier,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 30 Septembre 2020    
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.13 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 230 DU 29-09                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 ALAIN JUPPE MON CHIRAC                                                 
 durée :    44'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Franck OMER                                               

                                                                        

  Alain Juppé, désormais membre du Conseil Constitutionnel, revient      

  exceptionnellement sur le plateau de France 3 Nouvelle-Aquitaine à     

  l'occasion de la sortie de son livre sur l'ancien Président de la      

  République Jacques Chirac. Un entretien de presque une heure avec      

  l'ancien maire de Bordeaux diffusé sur l'ensemble de la                

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Alain Juppé revient dans sa ville et a accepté de revenir devant la    

  caméra pour parler de son livre tout récemment paru le 10 septembre.   

  Un livre dédié à l'ancien président de la République, commencé avant   

  sa disparition.                                                        

  Il raconte l'histoire de ce couple politique inédit qu'ils formèrent   

  pendant près de quarante ans. Une amitié singulière fondée sur un      

  respect mutuel et la passion commune de servir la France dans lequel   

  l'ancien maire de Bordeaux ne cache rien de son admiration depuis sa   

  première rencontre avec Jacques Chirac à l'hôtel de Matignon en        

  1976.                                                                  

  Présentation                                                           

  Franck Omer / Mathilde Brazeau                                         

  Politologue Jean Petaux  Sciences Po Bordeaux                          

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N13                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N13 DE LA FLEUR A LA GRAINE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment la fleur produit-elle des graines?                             

  Certaines plantes portent des fleurs mâles et à côté des fleurs        

  femelles, d'autres portent des fleurs qui sont à la fois mâle et       

  femelle, comme les fleurs de pommier, ou celles de cerisiers. Mais     

  comment la fleur devient-elle une pomme?                               

  Découvrez-le et plus encore avec Stéphane Marie et "Silence ça         

  pousse"!...                                                            

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N13 LES LOBBYS UNE MENACE POUR LA DEMOCRATIE                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Les lobbys font fantasmer. Représentants les intérêts des grands       

  groupes industriels, comme ceux de l'agro-alimentaires ou de           

  l'énergie, mais aussi les intérêts des chasseurs ou encore des         

  agriculteurs et bien d'autres encore, on les dits omniprésents, et     

  même capables de faire changer les lois... Alors lobbys : fantasmes    

  ou réalités ?                                                          
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N16 QUI ETAIT SIMONE VEIL                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N14 ISRAEL PALESTINE AUX SOURCES DU CONFLIT                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Israël-Palestine : aux sources du conflit                              

                                                                         

  Au fil des siècles, de nombreux peuples ont cherché à s'approprier le  

  Proche-Orient israélo-palestinien, une zone grande comme la Bretagne.  

  La terre y est fertile et permet une agriculture variée depuis des     

  décennies. Mais ce qui fait de ce territoire un espace convoité,       

  c'est d'abord le fait que c'est ici que se sont déroulés la plupart    

  des événements contés dans les textes sacrés chrétiens, musulmans et   

  juifs.                                                                 

                                                                         

  Cette terre a souvent été le théâtre de violents affrontements. Mais   

  comment en est-on arrivé là ?                                          

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

10.45 NOAPOP   /D                                                            
 N33 SIZ                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz,     

  avec lequel il est venu présenter son album "Liquid".                  

                                                                         

  1 Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2 C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3 On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        
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11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N29                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Polar noir. Dumontel et Varlaud sont commissaires de police à          

  Limoges. Ils se sont déjà croisés mais ne se fréquentent pas. Ils      

  vont enquêter ensemble sur la route des mortes, la route               

  départementale 940 sur le plateau de Millevaches. Dumontel, c'est le   

  personnage créé par Franck Linol, Varlaud, celui de Joël Nivard.Au     

  lycée agricole de Limoges les Vaseix, on apprend le métier de          

  maréchal-ferrant. Dans cette formation on prépare et façonne les       

  ferrures courantes, pour préserver et améliorer le fonctionnement      

  physiologique du pied des chevaux. On prépare et pose des ferrures     

  orthopédiques et thérapeutiques. En plus des techniques de             

  maréchalerie, le maréchal-ferrant connait les matériaux, les           

  alliages, la biologie animale et l'hippologie.                         

  Notre feuilleton "Gestes de la porcelaine" : le garnissage consiste à  

  assembler des becs, des anses... sur le corps des objets.              

  

11.50 O BOULOT                                                               
 N90 AURORE VINZERICH EXPERTE EN ENTREPRISE                             
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
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 N70 UN POULET COCO A CERIZAY                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Direction la Résidence habitat jeunes du Bocage à Cerizay dans les     

  Deux-Sèvres. France y retrouve Laure, animatrice de l'association      

  Pass'HAJ qui accompagne les jeunes vers l'autonomie. Une autonomie     

  qui s'acquiert dans le cadre d'un grand projet alimentaire : un        

  jardin potager, une conserverie, un bar à sirops, une épicerie         

  solidaire, des repas cuisinés ensemble et partagés. Outre le lien      

  favorisé entre ces jeunes issus d'horizons différents, par             

  l'alimentation, il est également question d'écologie, de santé, de     

  gestion de son budget - autour d'un poulet coco cuisiné par Antoine,   

  l'un des résidents, France évoquera le devenir adulte et le vivre      

  ensemble.                                                              

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N19                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous comment pousse un arbre? On appelle cela le principe de     

  l'arborescence. Elle commence par le rameau.                           

  Mais qu'est-ce qu'un rameau ?                                          

  Un rameau est une petite branche de l'arbre. Figurez-vous un rameau    

  sur lequel vont pousser des feuilles au printemps. Elles sont toutes   

  fragiles, toutes vertes et très tendres...                             

                                                                         

  La suite dans "Silence ça pousse"!...                                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N21 LA FAIM DANS LE MONDE UNE FATALITE                                 

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La faim dans le monde, une fatalité ?                                  

                                                                         

  Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. 795       

  millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de    

  la population mondiale.                                                

                                                                         

  Or, un tiers de la nourriture produite chaque année dans le monde      

  destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Le         

  gaspillage alimentaire accapare 28 % de nos terres agricoles ! Une     

  surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes  

  sous alimentées...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N17 LE VENEZUELA UNE BOMBE A RETARDEMENT                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le Vénézuela : une bombe à retardement ?                               

                                                                         

  Depuis quelques années, le Vénézuela connaît une vague d'émigration    

  sans précédent : une des plus importantes de l'histoire de l'Amérique  

  Latine.                                                                

  Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé que fin       

  2018, plus de 3 millions de Vénézuéliens avaient pris le chemin de     

  l'exode vers des pays comme le Chili, l'Espagne, le Pérou, le Brésil,  

  les États-Unis, l'Argentine ou la Colombie voisine.                    

  Mais pourquoi une telle hémorragie ? Le pays traverse actuellement la  

  pire crise économique de son histoire. 87% des Vénézuéliens vivent     

  désormais sous le seuil de pauvreté, voire d'extrême pauvreté...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N7 CAROLINE PHILLIPS IDENTITE FEMINISTE PLURIEL                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Cette rencontre avec Caroline Phillips s'est naturellement imposée en  

  cette veille de Journée de la Femme, et en ce mois de la Korrika.      

  Course relais qui parcourt les sept provinces basques de part et       

  d'autre de la frontière, afin de récolter des fonds pour               

  l'enseignement du basque aux adultes. Caroline est américaine,         

  d'origine gréco iranienne. Installée au Pays basque par amour nous     

  dit-elle, déjà multilingue,                                            

  elle a appris le basque. Dirigeante d'entreprise, elle co-anime le     

  réseau Entreprendre Adour, association qui soutient des entrepreneurs  

  qui créent leur société. Et elle est l'une des chevilles ouvrières du  

  Conseil de développement Conseil économique et social du Pays          

  basque). Enfin le grand public la connaît comme chanteuse et           

  musicienne, notamment de Bidaia ! Caroline nous reçoit chez elle, à    

  Villefranque, près de Bayonne.                                         

                                                                         

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 231 DU 30-09                                                         
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 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 PASSION PATRIMOINE NOUVELLE-AQUITAINE                                  
 LES TERRES DE GASCOGNE                                                 
 durée :  1h50'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: François CARDON                                           

                                                                        

  Entre l'Aquitaine et les Pyrénées, des habitants épris de cette        

  région en dévoilent ses richesses. Avec l'aide des villageois,         

  Philippe et Pamela Walter restaurent un château au Mas-d'Auvignon,     

  dans le Gers. Dans les landes, tandis que Gilles Granereau, de         

  l'Office national des forêts, recense les plantes du littoral,         

  Mathieu Berroneau, biologiste, étudie le lézard ocellé. Jean Meyer,    

  lui, préfère survoler le lac de Biscarosse à bord d'un hydravion       

  tandis qu'Emilie surfe sur les vagues au Vieux-Boucau. Enfin,          

  rencontre avec les Ladevèze, producteurs d'armagnac.                   

  

 KETOKOLE                                                               
 N9 RAPILOTER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.30 NOAPOP                                                                 
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    
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  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N76 HACHIS PARMENTIER DE CANARD A PERIGUEUX                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  Au marché qui s'étend dans tout le centre historique, elle retrouve    

  Mélodie, cuisinière de formation et amoureuse de sa ville. Ici,        

  Mélodie connaît tout le monde et a ses habitudes gourmandes. C'est     

  grâce aux réseaux sociaux qu'elles s'est intégrée dans la ville        

  gourmande, où elle vit depuis 10 ans. et c'est par leur intermédiaire  

  qu'elle a rencontré Bruno, un autre périgourdin devenu son meilleur    

  ami. Ensemble ils ont créé une « page" sur la toile pour laquelle ils  

  sélectionnent les plus jolies photos de la ville que les gens de       

  passage ou les habitants partagent. Après le marché, France et         

  Mélodie rejoignent Bruno pour prendre des photos dans les lieux        

  secrets et insolites que les touristes ne connaissent pas Les deux     

  femmes iront ensuite cuisiner un hachis parmentier de canard confit    

  qu'elles partageront avec Bruno et d'autres photographes amateurs      

  gourmands sur une petite place cachée dont Périgueux à le secret.      

  

 KETOKOLE                                                               
 N9 RAPILOTER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 NOA SUR MER                                                            
 N16 LES LANDES CETTE CALIFORNIE FRANCAISE                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.45 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE   /D                                        
 N8 ARNAUD                                                              
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean-Claude CHEYSSIAL                                     

                                                                        

  Le Miroir de la parole errante propose autour du genre, des portraits  

  de personnes qui                                                       

  essayent de vivre, à travers entre autres, des constructions ou        

  transformations                                                        

  identitaires. De ces solitudes d'hommes et de femmes qui n'ont         

  d'autres choix que celui                                               

  d'affirmer leur différence souvent mal vécue sous le regard            

  moralisateur du monde, que                                             

  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

  Une série de portraits dans une mise en écriture de soi (Qui suis-je   

  - à                                                                    

  qui je m'adresse) afin de replacer le langage dans la démarche         

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               

  

 OC KAY   /D   /D   /D                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N61                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce soir à 21h00 sur NoA Pascal Cagnato et ses invités évoquent le      

  télé- travail. Le confinement dû à la pandémie de coronavirus a        

  accéléré cette autre façon de travailler. Est-ce une bonne évolution   

  ? Sociologues et syndicalistes ne sont pas toujours d'accord.          

  Un premier bilan fait apparaître que c'est l'environnement qui         

  bénéficie du télé- travail. En effet l'empreinte carbone se fait       

  moins ressentir ces derniers mois.                                     

  La crise sanitaire et économique que nous traversons semble accélérer  

  ce processus de réorganisation dans les entreprises.  Si cette         

  mutation peut s'avérer séduisante et rencontrer une forte adhésion     

  des salariés, elle soulève malgré tout bien des défis.                 

  Avantages, inconvénients, comment réussir cette nouvelle façon de      

  travailler en préservant l'intérêt du salarié et celui de              

  l'entreprise ?                                                         
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  Comme le souligne l'Association Nationale des DRH, la mise en place    

  du  télé- travail est complexe  et cette évolution devrait engendrer   

  une mutation des pratiques managériales et sociales.                   

  Le télé- travail appartient-il au monde d'après ?                      

                                                                         

  Audrey Guidez, Présidente Association Nationale des DRH Aquitaine      

  Franck Allard, Président du MEDEF gironde                              

  Jean-Yves Gazard-Maurel secrétaire UD.CFDT Gironde                     

                                                                         

                                                                         

  

 O BOULOT                                                               
 N93                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

22.10 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

 KETOKOLE                                                               
 N9 RAPILOTER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.50 NOAPOP                                                                 
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.55 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.56 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

00.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.31 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.40 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 231 DU 30-09                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
 N66 COMMENT L AGRICULTURE S ADAPTE A LA METEO                          
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Mémoires du ciel » de Nicolas Dattilesi est l'occasion d'aborder     

  dans Débadoc l'action des agriculteurs face au changement climatique.  

  La prévision des risques s'appuie sur des technologies de pointe mais  

  aussi sur des archives comme celles décrivant en 1785 à La Rochelle,   

  un raz de marée digne de Xynthia . Aujourd'hui  3000 bénévoles         

  passionnés prennent chaque matin la mesure du temps; des chercheurs    

  eux  puisent dans le passé des données oubliées et permettent aux      

  scientifiques de mieux appréhender l'évolution du climat.              

  Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ? Les      

  regards des historiens croisent le vécu des professionnels du climat,  

  et la fougue des chasseurs d'orages...                                 

  Ce Débadoc est  consacré aux conséquences du réchauffement climatique  

  sur notre agriculture, comment s'y préparons-nous ? Les prévisions     

  sont-elles trop alarmistes ?  L'histoire du climat au fil des siècles  

  peut-elle nous renseigner ? Pascal Cagnato reçoit pour ce débat :      

  Catherine Picon-Cochard, chercheure à l'UREP ( unité de recherche sur  

  l'écosystème parial ) INRAE                                            

  Olivier Tourand, chambre d'agriculture de la creuse ( chargé de        

  l'adaptation aux changements climatiques )                             

  Mikaël Magnier, jeune agriculteur.                                     

  Michel Galliot, climatologue.                                          

  

04.00 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N7 CAROLINE PHILLIPS IDENTITE FEMINISTE PLURIEL                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Cette rencontre avec Caroline Phillips s'est naturellement imposée en  

  cette veille de Journée de la Femme, et en ce mois de la Korrika.      

  Course relais qui parcourt les sept provinces basques de part et       

  d'autre de la frontière, afin de récolter des fonds pour               

  l'enseignement du basque aux adultes. Caroline est américaine,         

  d'origine gréco iranienne. Installée au Pays basque par amour nous     

  dit-elle, déjà multilingue,                                            

  elle a appris le basque. Dirigeante d'entreprise, elle co-anime le     

  réseau Entreprendre Adour, association qui soutient des entrepreneurs  

  qui créent leur société. Et elle est l'une des chevilles ouvrières du  

  Conseil de développement Conseil économique et social du Pays          

  basque). Enfin le grand public la connaît comme chanteuse et           

  musicienne, notamment de Bidaia ! Caroline nous reçoit chez elle, à    

  Villefranque, près de Bayonne.                                         

                                                                         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 1 Octobre 2020          
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.34 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
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 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.12 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.12 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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08.00 19/20 EDITION PERIGORDS                                                

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 231 DU 30-09                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N90 AURORE VINZERICH EXPERTE EN ENTREPRISE                             
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

09.30 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

09.51 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N14                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N10 LOT ET GARONNE UNE TERRE DE RENCONTRE EX 113                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Pour cet inédit, Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte du     

  LotetGaronne, un département ensoleillé avec un territoire propice à   

  l'agriculture, doté d'une concentration exceptionnelle de rivières et  

  de fleuves, enrichi par les influences du Périgord, du Quercy, du      

  Gers, des Landes.... Le Lot et Garonne est l'un des départements les   

  mieux dotés de France.                                                 

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N4 STEFF TEJ ET EJECTES                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Steff Tej et les éjéctés  Limoges                                      

  Groupe doyen de la Nouvelle Aquitaine avec plus de 30 ans de           

  carrière, Les Ejectés ont pourtant toujours autant d'énergie; ce qui   

  fait, depuis toujours le succès du groupe limougeaud.                  

                                                                         

  1/ Ils se sont définis comme les inventeurs du rocksaroots, un style   

  que l'on découvre dans ce titre "Non ne me chante pas".                

  2/ Une écriture toujours en prise avec les sujets de société, une      

  fois encore démontrée avec ce "Climat" extrait du dernier album        

  éponyme.                                                               

  3/ Les Ejectés ont une forme évolutive, mais Steff Tej est toujours    

  un pilier, qui le temps d'une reprise prend la pose des Toots et the   

  Metals                                                                 

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.04 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          

  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     

  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

11.50 O BOULOT                                                               
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        
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  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

12.25 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N76 HACHIS PARMENTIER DE CANARD A PERIGUEUX                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  Au marché qui s'étend dans tout le centre historique, elle retrouve    

  Mélodie, cuisinière de formation et amoureuse de sa ville. Ici,        

  Mélodie connaît tout le monde et a ses habitudes gourmandes. C'est     

  grâce aux réseaux sociaux qu'elles s'est intégrée dans la ville        

  gourmande, où elle vit depuis 10 ans. et c'est par leur intermédiaire  

  qu'elle a rencontré Bruno, un autre périgourdin devenu son meilleur    

  ami. Ensemble ils ont créé une « page" sur la toile pour laquelle ils  

  sélectionnent les plus jolies photos de la ville que les gens de       

  passage ou les habitants partagent. Après le marché, France et         

  Mélodie rejoignent Bruno pour prendre des photos dans les lieux        

  secrets et insolites que les touristes ne connaissent pas Les deux     

  femmes iront ensuite cuisiner un hachis parmentier de canard confit    

  qu'elles partageront avec Bruno et d'autres photographes amateurs      

  gourmands sur une petite place cachée dont Périgueux à le secret.      

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N123 ROYAN DEBOUT FACE A L OCEAN                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  C'est l'un des ports de plaisance les plus importants de Nouvelle      

  Aquitaine, qui démontre à quel point la ville qui l'abrite a toujours  

  lié son destin à la mer. Royan, avec ses belles plages de sable fin,   

  son architecture si particulière est une station balnéaire à           

  l'histoire singulière et passionnante. Vous allez découvrir de quelle  

  manière la ville s'est relevée après avoir été détruite dans sa        

  quasi-totalité lors de la seconde guerre mondiale Mais surtout         

  rencontrer des femmes et des hommes qui portent en eux cette histoire  

  faite de volonté et d'énergie positive, à l'image d'Ismaël, créateur   

  d'une association qui permets à des personnes handicapées de se        

  retrouver autour du surf. De belles histoires de reconstruction !      

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N20                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    
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15.25 TXIRRITA                                                               

 N11 MANUEL FAGOAGA RANDONNEE A CHEVAL                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous donnons rendez-vous aux habitués de Txirrita à Sare.              

  Un superbe village du Labourd, transfrontalier avec la Navarre.        

  L'invité du jour est cavalier, guide de tourisme équestre : Manu       

  Fagoaga.                                                               

  Le premier à avoir proposé en Iparralde (Pays basque nord ou Pays      

  basque de France) des randonnées à cheval en Navarre et de ce côté-ci  

  de la frontière.                                                       

  Il nous reçoit dans sa ferme équestre Olhaldea, du nom du quartier de  

  Sare où elle se situe. Installé depuis presque quinze ans, il a créé   

  une école d'équitation et s'est doté d'un manège et d'une carrière.    

  Avec Manu, nous allons découvrir la passion du cheval en Pays basque.  

  Et notamment la foire de Garris en Basse Navarre qui accueille chaque  

  31 juillet les amoureux des chevaux, qui viennent d'Espagne, Italie,   

  Belgique et de toute la France : chevaux de selle français,            

  espagnols, anglo-arabes, andalous, appaloosas  Mais aussi, chevaux de  

  trait et Pottoks. Les emblématiques chevaux des montagnes basques où   

  ils vivent en semi liberté.                                            

  Des chevaux qui ont leur " stud book ". Cahier de la race qui établit  

  les critères de conformité de cette espèce, afin d'en conserver        

  toutes les caractéristiques. Un poney désormais prisé des centres      

  équestres.                                                             

                                                                         

  Le Pays basque n'est sûrement pas aussi réputé et connu que la         

  Normandie par exemple, comme terre de cheval. Pourtant avec le         

  développement de l'équitation, des élevages de chevaux de selle        

  français, anglais, arabes se sont créés dans la région. Les choses     

  ont considérablement évolué. Et l'équitation s'est également           

  démocratisée.                                                          

  Le dressage des chevaux a bien évolué également. On chuchote même à    

  leurs oreilles ! Manu pratique-t-il l'éthologie ? Quels sont les       

  résultats obtenus dans le dressage grâce à cette méthode ?             

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 232 DU 1-10                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 NOA CULT 8E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                      
 N2 BLACK BASS QUARTET                                                  
 durée :    28'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lucas MASSALAZ : guitare                                               

  Pierre THIOT : saxophone                                               

  Théo CASTILLO : basse                                                  

  Nicolas GIRARDI : batterie (en remplacement)                           

  La basse de Théo Castillo et la guitare de Lucas Massalaz sont dans    

  un joyeux conciliabule et laissent la batterie de Nicolas Girardi,     

  remplaçant ponctuel.(on le félicite!) et le saxo de Pierre Thiot       

  s'entretenir. Ce dernier est volubile. L'Odyssée nous embarque bien    

  dans des espaces justement aquatiques, un peu mystérieux, la guitare   

  ne cédant à rien, abyssale. Le saxo alto de Pierre Thiot, riche de     

  cette traversée, laisse sa trace entêtante : beau voyage ! A           

  poursuivre.                                                            

  

17.04 NOA CULT 8E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                      
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 N5 A POLYLOGUE FROM SILA                                               
 durée :    31'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Hugo VALENTIN-TISSIER : guitare                                        

  Laurène PIERRE-MAGNANI : chant/percussions                             

  Kévin BUCQUET : basse, Moog, Talkbox                                   

  Romain GRATALON : batterie                                             

  Kévin LARRIVEAU : claviers                                             

  C'est un quintet jazzy, funky, groovy.La belle voix « noire » de       

  Laurène Pierre-Magnani est puissante, à la palette non restrictive,    

  pleine de vie. Le rythme endiablé de la guitare déhanche le tempo et   

  la batterie de Romain Gratalon est très dansante. On les rejoindrait   

  bien sur scène pour finir avec eux en techno party !..                 

  

17.40 NOA CLASSES                                                            
 N25                                                                    
 durée :    26'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

18.00 COTE DOC                                                               
 N1                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 N8 ARNAUD                                                              
                        DOCUMENTAIRE / Société                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean-Claude CHEYSSIAL                                     

                                                                        

  Le Miroir de la parole errante propose autour du genre, des portraits  

  de personnes qui                                                       

  essayent de vivre, à travers entre autres, des constructions ou        

  transformations                                                        

  identitaires. De ces solitudes d'hommes et de femmes qui n'ont         

  d'autres choix que celui                                               

  d'affirmer leur différence souvent mal vécue sous le regard            

  moralisateur du monde, que                                             

  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

  Une série de portraits dans une mise en écriture de soi (Qui suis-je   

  - à                                                                    

  qui je m'adresse) afin de replacer le langage dans la démarche         

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               

  

18.35 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    
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19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                

 N10 LOT ET GARONNE UNE TERRE DE RENCONTRE EX 113                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Pour cet inédit, Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte du     

  LotetGaronne, un département ensoleillé avec un territoire propice à   

  l'agriculture, doté d'une concentration exceptionnelle de rivières et  

  de fleuves, enrichi par les influences du Périgord, du Quercy, du      

  Gers, des Landes.... Le Lot et Garonne est l'un des départements les   

  mieux dotés de France.                                                 

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N69 UN PETATOU A SOMPT                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

  Auteur: Florian LAVAL, France OBERKAMPF                                

                                                                        

  Cette semaine France se rend à Sompt, petit village du Pays Mellois,   

  dans les Deux-Sèvres. Elle y rencontre Eric, pâtissier à la retraire,  

  fils de boulanger et petit-fils de traiteur pour les mariages          

  d'autrefois. Sa grand-mère lui a transmis des recettes très locales    

  qu'il est le seul à réaliser aujourd'hui encore. C'est le cas du       

  Pétatou, un gâteau rustique à base de pommes de terre et de fromage    

  caillé. Mais pour Eric, une recette, c'est bien plus que des           

  ingrédients que l'on prépare et cuit ensemble. C'est en parcourant le  

  département, que France et Eric parleront de l'importance de bien      

  faire ses achats, des valeurs de la vie rurale et partageront les      

  souvenirs qu'il reste de cette grand-mère que l'on retrouve également  

  dans les gestes et les ustensiles.                                     

  

 KETOKOLE                                                               
 N10 UNE SINCE                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N32                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du son pour l'audition est une initiative de la fédération Hiero qui   

  assure la promotion des musiques actuelle habituellement. Cette fois   

  ci on parle de prévention, objectif : ménager tympans et nerfs         

  auditifs. A suivre l'accompagnement qu'EDF réserve à une start-up      

  limougeaude dont le credo est l'efficacité hydrique.                   

  Et pour finir dans la série "les gestes de la porcelaine" la finition  

  à la main.                                                             

  

20.35 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 26                                                                   
 durée :    10'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

21.30 ALAIN JUPPE MON CHIRAC                                                 
 durée :    44'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck OMER                                               

                                                                        

  Alain Juppé, désormais membre du Conseil Constitutionnel, revient      

  exceptionnellement sur le plateau de France 3 Nouvelle-Aquitaine à     

  l'occasion de la sortie de son livre sur l'ancien Président de la      

  République Jacques Chirac. Un entretien de presque une heure avec      

  l'ancien maire de Bordeaux diffusé sur l'ensemble de la                

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Alain Juppé revient dans sa ville et a accepté de revenir devant la    

  caméra pour parler de son livre tout récemment paru le 10 septembre.   

  Un livre dédié à l'ancien président de la République, commencé avant   

  sa disparition.                                                        

  Il raconte l'histoire de ce couple politique inédit qu'ils formèrent   

  pendant près de quarante ans. Une amitié singulière fondée sur un      

  respect mutuel et la passion commune de servir la France dans lequel   
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  l'ancien maire de Bordeaux ne cache rien de son admiration depuis sa   

  première rencontre avec Jacques Chirac à l'hôtel de Matignon en        

  1976.                                                                  

  Présentation                                                           

  Franck Omer / Mathilde Brazeau                                         

  Politologue Jean Petaux  Sciences Po Bordeaux                          

  

22.25 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

22.35 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   

  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.00 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.35 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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00.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 232 DU 1-10                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.04 NOAPOP                                                                 
 N54 PENELOPE ET COLOURS IN THE STREET                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

02.31 DISPUTANDUM                                                            
 N61                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce soir à 21h00 sur NoA Pascal Cagnato et ses invités évoquent le      

  télé- travail. Le confinement dû à la pandémie de coronavirus a        

  accéléré cette autre façon de travailler. Est-ce une bonne évolution   

  ? Sociologues et syndicalistes ne sont pas toujours d'accord.          

  Un premier bilan fait apparaître que c'est l'environnement qui         
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  bénéficie du télé- travail. En effet l'empreinte carbone se fait       

  moins ressentir ces derniers mois.                                     

  La crise sanitaire et économique que nous traversons semble accélérer  

  ce processus de réorganisation dans les entreprises.  Si cette         

  mutation peut s'avérer séduisante et rencontrer une forte adhésion     

  des salariés, elle soulève malgré tout bien des défis.                 

  Avantages, inconvénients, comment réussir cette nouvelle façon de      

  travailler en préservant l'intérêt du salarié et celui de              

  l'entreprise ?                                                         

  Comme le souligne l'Association Nationale des DRH, la mise en place    

  du  télé- travail est complexe  et cette évolution devrait engendrer   

  une mutation des pratiques managériales et sociales.                   

  Le télé- travail appartient-il au monde d'après ?                      

                                                                         

  Audrey Guidez, Présidente Association Nationale des DRH Aquitaine      

  Franck Allard, Président du MEDEF gironde                              

  Jean-Yves Gazard-Maurel secrétaire UD.CFDT Gironde                     

                                                                         

                                                                         

  

03.25 C EST A LIMOGES                                                        
 N33                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  La chabrette et son chabretaire. Cet instrument connu en Poitou s'est  

  progressivement installé en Limousin. C'est un descendant de la        

  cornemuse. Au son qui porte et qui entraine tout bon Limousin qui se   

  respecte à danser en cadence. Ruvia, c'est son nom d'artiste, était    

  une chanteuse de salle de bain (selon elle) , ses copains l'ont        

  poussée à passer de la faïence à la scène. Son premier titre est       

  désormais accompagné d'un clip. Nous étions dans les coulisses.        

  Et pour finir « Les gestes de la porcelaine » avec les gestes de la    

  finition automatisée.                                                  

  

03.45 CONTRADAS                                                              
 N20 BORDEAUX POPULAIRE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.11 O BOULOT                                                               
 N90 AURORE VINZERICH EXPERTE EN ENTREPRISE                             
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N10 LOT ET GARONNE UNE TERRE DE RENCONTRE EX 113                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Pour cet inédit, Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte du     

  LotetGaronne, un département ensoleillé avec un territoire propice à   

  l'agriculture, doté d'une concentration exceptionnelle de rivières et  

  de fleuves, enrichi par les influences du Périgord, du Quercy, du      
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  Gers, des Landes.... Le Lot et Garonne est l'un des départements les   

  mieux dotés de France.                                                 

  

05.21 TXIRRITA                                                               
 N11 MANUEL FAGOAGA RANDONNEE A CHEVAL                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous donnons rendez-vous aux habitués de Txirrita à Sare.              

  Un superbe village du Labourd, transfrontalier avec la Navarre.        

  L'invité du jour est cavalier, guide de tourisme équestre : Manu       

  Fagoaga.                                                               

  Le premier à avoir proposé en Iparralde (Pays basque nord ou Pays      

  basque de France) des randonnées à cheval en Navarre et de ce côté-ci  

  de la frontière.                                                       

  Il nous reçoit dans sa ferme équestre Olhaldea, du nom du quartier de  

  Sare où elle se situe. Installé depuis presque quinze ans, il a créé   

  une école d'équitation et s'est doté d'un manège et d'une carrière.    

  Avec Manu, nous allons découvrir la passion du cheval en Pays basque.  

  Et notamment la foire de Garris en Basse Navarre qui accueille chaque  

  31 juillet les amoureux des chevaux, qui viennent d'Espagne, Italie,   

  Belgique et de toute la France : chevaux de selle français,            

  espagnols, anglo-arabes, andalous, appaloosas  Mais aussi, chevaux de  

  trait et Pottoks. Les emblématiques chevaux des montagnes basques où   

  ils vivent en semi liberté.                                            

  Des chevaux qui ont leur " stud book ". Cahier de la race qui établit  

  les critères de conformité de cette espèce, afin d'en conserver        

  toutes les caractéristiques. Un poney désormais prisé des centres      

  équestres.                                                             

                                                                         

  Le Pays basque n'est sûrement pas aussi réputé et connu que la         

  Normandie par exemple, comme terre de cheval. Pourtant avec le         

  développement de l'équitation, des élevages de chevaux de selle        

  français, anglais, arabes se sont créés dans la région. Les choses     

  ont considérablement évolué. Et l'équitation s'est également           

  démocratisée.                                                          

  Le dressage des chevaux a bien évolué également. On chuchote même à    

  leurs oreilles ! Manu pratique-t-il l'éthologie ? Quels sont les       

  résultats obtenus dans le dressage grâce à cette méthode ?             

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 2 Octobre 2020       
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.08 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.49 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.57 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 232 DU 1-10                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 DISPUTANDUM                                                            
 N61                                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce soir à 21h00 sur NoA Pascal Cagnato et ses invités évoquent le      

  télé- travail. Le confinement dû à la pandémie de coronavirus a        

  accéléré cette autre façon de travailler. Est-ce une bonne évolution   

  ? Sociologues et syndicalistes ne sont pas toujours d'accord.          

  Un premier bilan fait apparaître que c'est l'environnement qui         

  bénéficie du télé- travail. En effet l'empreinte carbone se fait       

  moins ressentir ces derniers mois.                                     

  La crise sanitaire et économique que nous traversons semble accélérer  

  ce processus de réorganisation dans les entreprises.  Si cette         

  mutation peut s'avérer séduisante et rencontrer une forte adhésion     

  des salariés, elle soulève malgré tout bien des défis.                 

  Avantages, inconvénients, comment réussir cette nouvelle façon de      

  travailler en préservant l'intérêt du salarié et celui de              

  l'entreprise ?                                                         

  Comme le souligne l'Association Nationale des DRH, la mise en place    

  du  télé- travail est complexe  et cette évolution devrait engendrer   

  une mutation des pratiques managériales et sociales.                   

  Le télé- travail appartient-il au monde d'après ?                      

                                                                         

  Audrey Guidez, Présidente Association Nationale des DRH Aquitaine      

  Franck Allard, Président du MEDEF gironde                              

  Jean-Yves Gazard-Maurel secrétaire UD.CFDT Gironde                     

                                                                         

                                                                         

  

09.50 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 N8 ARNAUD                                                              
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean-Claude CHEYSSIAL                                     

                                                                        

  Le Miroir de la parole errante propose autour du genre, des portraits  

  de personnes qui                                                       

  essayent de vivre, à travers entre autres, des constructions ou        

  transformations                                                        

  identitaires. De ces solitudes d'hommes et de femmes qui n'ont         

  d'autres choix que celui                                               
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  d'affirmer leur différence souvent mal vécue sous le regard            

  moralisateur du monde, que                                             

  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

  Une série de portraits dans une mise en écriture de soi (Qui suis-je   

  - à                                                                    

  qui je m'adresse) afin de replacer le langage dans la démarche         

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N15                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N15 LE MOUTON ET L ORTIE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les orties poussent-elles sous les pommiers ?                 

                                                                         

  Les orties aiment les sols riches. Mais les plants d'orties les        

  épuisent peu à peu en absorbant leurs matières organiques. Résultat:   

  il y a de moins en moins de nourriture.                                

                                                                         

  QUE VA DONC FAIRE L'ORTIE, SI ELLE N'A PLUS RIEN À PUISER DANS LE      

  SOL??                                                                  

                                                                         

  La réponse en regardant "Silence ça pousse"!                           

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N15 LES MEDIAS SONT ILS INDEPENDANTS                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  En France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration     

  des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais qu'en est-il de son  

  indépendance ? La réponse est plus complexe.                           

                                                                         

  Une liste établie par le Monde Diplomatique, montre que la             

  quasi-totalité des titres de la presse française est aux mains de      

  grands industriels.                                                    

                                                                         

  Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est propriétaire,    

  par le biais du groupe LVMH, des Echos, de Radio Classique et du       

  Parisien. Patrick Drahi, le propriétaire du géant des                  

  télécommunications Altice, est actionnaire de Libération, L'Express,   
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  et BFM TV. Arnaud Lagardère est actionnaire d'Europe 1, RFM, Le        

  Journal du Dimanche, Paris Match. Martin Bouygues est dirigeant du     

  géant des BTP, propriétaire de TF1, LCI, TMC. Xavier Niel, patron de   

  Free, et le banquier Matthieu Pigasse, détiennent - via la holding Le  

  Monde libre - Le Monde, Télérama, Courier International, ainsi que     

  L'Obs, tandis que Matthieu Pigasse contrôle Les Inrocks et Radio       

  Nova.                                                                  

                                                                         

  Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle. Le Canard         

  Enchaîné, Fakir. Mediapart, Les Jours, et quelques autres encore, ne   

  dépendent pas des moyens financiers des grands industriels.            

  Mais globalement, la presse n'est pas indépendante financièrement.     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N18 PKOI LES SIRENES DE POMPIERS SONNENT 1ERS MERC                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

  Qui sont les pirates d'aujourd'hui ? Si la piraterie existe depuis     

  l'Antiquité, le XXIe siècle continue de connaître ce phénomène qui     

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

  navires de commerce et de pêche, ou des bateaux de plaisance.          

  Kidnapping, rançon, vol, meurtre : les actes de piraterie sont         

  violents. Selon le Bureau Maritime International, plus de 4 000        

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N19 QU EST CE QU UN DICTATEUR                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

10.45 NOAPOP                                                                 
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 N11 JULIEN PRAS                                                        
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Pras  Bordeaux                                                  

  Membre de Mars Red Sky, Queen of The Meadow, Pull, et de Calc, Julien  

  Pras est également en solo, un artiste folk et sensible.               

                                                                         

  1/ "Divine Sparks" était, à sa sortie, saluée comme la chanson de      

  l'année, une ballade que l'on ne se lasse pas d'écouter.               

  2/ Julien Pras a grandi aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'être       

  aussi poétique en langue anglaise.                                     

  3/ Discret, pourtant Julien Pas est un artiste prolixe, membre de      

  nombreux groupes, notamment Queen of the Meadow, le projet d'Hélène    

  Ferguson, qui l'accompagne aujourd'hui.                                

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N32                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du son pour l'audition est une initiative de la fédération Hiero qui   

  assure la promotion des musiques actuelle habituellement. Cette fois   

  ci on parle de prévention, objectif : ménager tympans et nerfs         

  auditifs. A suivre l'accompagnement qu'EDF réserve à une start-up      

  limougeaude dont le credo est l'efficacité hydrique.                   

  Et pour finir dans la série "les gestes de la porcelaine" la finition  

  à la main.                                                             

  

11.50 O BOULOT                                                               
 N92 GABRIEL BRAN LOPEZ FONDATEUR FUSION JEUNESSE                       
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N24                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un magazine hebdomadaire pour débattre et décortiquer l'actualité du   
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  football en Nouvelle-Aquitaine.                                        

  Chaque semaine, le journaliste sportif Nicolas Morin invitera en       

  plateau un spécialiste pour analyser les matchs récemment disputés.    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N69 UN PETATOU A SOMPT                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

  Auteur: Florian LAVAL, France OBERKAMPF                                

                                                                        

  Cette semaine France se rend à Sompt, petit village du Pays Mellois,   

  dans les Deux-Sèvres. Elle y rencontre Eric, pâtissier à la retraire,  

  fils de boulanger et petit-fils de traiteur pour les mariages          

  d'autrefois. Sa grand-mère lui a transmis des recettes très locales    

  qu'il est le seul à réaliser aujourd'hui encore. C'est le cas du       

  Pétatou, un gâteau rustique à base de pommes de terre et de fromage    

  caillé. Mais pour Eric, une recette, c'est bien plus que des           

  ingrédients que l'on prépare et cuit ensemble. C'est en parcourant le  

  département, que France et Eric parleront de l'importance de bien      

  faire ses achats, des valeurs de la vie rurale et partageront les      

  souvenirs qu'il reste de cette grand-mère que l'on retrouve également  

  dans les gestes et les ustensiles.                                     

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N6 CAP PYRENEES AVENTURES HIVERNALES EX 121                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part en expédition dans la neige des Pyrénées à la       

  découverte d'expériences inhabituelles... L'émission débute dans la    

  zone coeur du Parc National des Pyrénées, tout en haut de la vallée    

  d'Ossau, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Espagne.         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N21                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N21 LE NOM DES PLANTES                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Les plantes ont des noms. Comme tout le monde! C'est très important:   

  vous avez des papiers d'état civil avec votre nom, votre prénom,       

  votre lieu de naissance, ce qui permet de ne pas vous confondre avec   

  quelqu'un d'autre et de voyager.                                       

                                                                         

  Pourquoi nommer les plantes ?                                          

  Afin que nous puissions parler d'elles dans le monde entier, les       
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  plantes ont elles aussi des noms parfois compliqués, issus du grec ou  

  du latin. Les scientifiques se sont beaucoup servis de ces deux        

  langues anciennes pour nommer les choses, l'une venant de la Grèce et  

  l'autre de l'Italie...                                                 

                                                                         

  Apprenez le nom botanique des plantes grâce à "Silence ça pousse"...   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N20 USA LE FLEAU DES ARMES A FEU                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le 9 mars 2018, la Floride a modifié l'âge minimum légal pour acheter  

  une arme à feu, à 21 ans au lieu de 18. Mais elle a également          

  autorisé certains enseignants et membres du personnel éducatif à être  

  armés. Une dernière mesure que soutient Trump. On est donc encore      

  très loin de la régulation stricte des armes aux Etats-Unis, comme     

  c'est le cas en France.                                                

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N24 CITIUS ALTIUS FORTIUS LA DEVISE DES JO                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N24 SOMALIE QUI SONT LES SHEBAB                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Somalie: Qui sont les Shebab ?                                         

                                                                         

  Pays musulman  de la corne de l'Afrique, la Somalie a vu l'apparition  

  depuis la seconde moitié des années 2000 d'un groupe de combattants    

  djihadistes, les Shebab.                                               

  Ce mouvement des jeunes combattants est rapidement devenu le premier   

  groupe djihadiste d'Afrique avec près de 10 000 hommes...              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N37 QU EST CE QUE LA GUERRE FROIDE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N10 BIS J HARITSCHELHAR ANCIEN PDT ACAD BASQUE                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean Haritschelhar est un passeur de savoir : universitaire, ancien    

  président de l'Académie de langue basque (l'Euskaltzaindia), homme de  

  lettre. Il nous accueille dans sa demeure d'Anglet, Elorrieta et au    

  siège bayonnais de l'Académie. JH est un personnage incontournable de  

  ces 5O dernières années. A 90 ans, il vit parfaitement en français,    

  basque, espagnol, latin et grec, ses identités plurielles ! Mais il    

  ne regarde pas vers le passé. Et contrairement à beaucoup, il ne       

  pense pas " que c'était mieux avant ". Il est optimisme quant à        

  l'avenir de la langue basque.Car elle est de plus en plus utilisée au  

  quotidien et lors d'événements nationaux voire                         

  internationaux. Et puis son enseignement se généralise. Le basque      

  investit toutes les disciplines universitaires. Et surtout tous les    

  pans de la société : de la vie quotidienne à la recherche la plus      

  pointue. L'Académie basque est une vieille dame toujours active qui    

  sait se renouveler. Ses membres sont tous des linguistiques ou des     

  écrivains renommés. Au service de la société. Cette institution        

  forgea le basque unifié.  Ces derniers temps, l'académie s'est         

  également largement féminisée. Rajeunie aussi. Ce n'est plus une       
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  assemblée de " sages chenus " ! Aurelia Arkotxa écrivaine, a rejoint   

  l'illustre assemblée en 2008. La première femme du Pays basque nord.   

  Elle est comme JH, originaire de Baigorri.Jean Haritschelhar,          

  amoureux de la vie et des bonnes choses marie avec élégance            

  gastronomie et littérature. Comme lors du repas des chefs du salon de  

  l'agriculture durable, Lurrama où il fit le lien entre nourritures     

  spirituelles et corporelles. Nous mettrons un point final à cette      

  rencontre avec un peu de poésie. JH nous donnera les clés              

  d'interprétation des chants basques amoureux Tout un vocabulaire a     

  priori abscons, mais qui s'éclaire grâce au verbe de Jean              

  Haritschelhar. " Urzo ", palombe, est la jeune femme désirée. "        

  Urzapahal ", tourterelle, désigne une jeune fille qui attend un        

  enfant dont le père est inconn                                         

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 233 BEST OF DU 2-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 MALAGAR 1 REFUGE 1 INSPIRATION PR FRANCOIS MAURIAC                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Littérature, poésie                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

                                                                        

  François Mauriac est décédé il y a 50 ans le 1er septembre 1970. A     

  cette occasion France 3 Nouvelle Aquitaine rend hommage à celui qui    

  reçut le Prix Nobel de Littérature en 1952.                            

  Une émission réalisée au domaine de Malagar,  autrefois  propriété de  

  la famille Mauriac et qui est indissociable de l'oeuvre de             

  l'écrivain.Malagar est aujourd'hui gérée par le Conseil Régional de    

  Nouvelle Aquitaine qui a créé une association avec pour missions la    

  conservation et l'animation du domaine. C'est toute la finalité ldu    

  Centre François Mauriac de Malagar. Des chercheurs, des touristes et   

  des admirateurs de François Mauriac sont les visiteurs du Domaine      

  classé « monument historique »depuis 1996.Annaick Demars déambulera    

  dans le Domaine de Malagar pour vous le présenter et évoquera          

  François Mauriac et son oeuvre.Elle sera accompagnée entre autre de    

  l'arrière petite- fille de François Mauriac  Léa Wiazemsky, écrivaine  

  et comédienne. Anne-Marie Cocula nous fera visiter le centre François  

  Mauriac dont elle est la présidente.Alain Rousset, le président de la  

  région Nouvelle-Aquitaine, expliquera comment Malagar peut et doit     

  perpétuer l'oeuvre de François Mauriac.                                

  Annaick Demars recevra également le responsable de la MECA, la maison  

  de l'économie créative et de la culture de la Nouvelle Aquitaine,      

  Patrick Volpilhac.Et puis l'écrivaine Beate Umubyeyi Mairesse parlera  

  de son métier.                                                         

  .                                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

17.00 LA FIN DE LA NUIT   /C                                                 
 durée :  1h32'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas BELVAUX                                             

                                                                        

  Thérèse Desqueyroux a tenté d'assassiner son mari autrefois pour       

  échapper aux conventions bourgeoises, à la norme et à l'ennui d'une    
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  existence insupportable. Vingt ans après, sa fille Marie qu'elle ne    

  voyait plus vient lui rendre visite. Celle-ci est amoureuse du beau    

  Mourad, jeune et ambitieux. Elle vient solliciter l'aide de sa mère,   

  mais l'attraction sensuelle et psychologique que Thérèse exerce sur    

  Mourad va compliquer ses relations avec sa fille.                      

  

18.35 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N70 UN POULET COCO A CERIZAY                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Direction la Résidence habitat jeunes du Bocage à Cerizay dans les     

  Deux-Sèvres. France y retrouve Laure, animatrice de l'association      

  Pass'HAJ qui accompagne les jeunes vers l'autonomie. Une autonomie     

  qui s'acquiert dans le cadre d'un grand projet alimentaire : un        

  jardin potager, une conserverie, un bar à sirops, une épicerie         

  solidaire, des repas cuisinés ensemble et partagés. Outre le lien      

  favorisé entre ces jeunes issus d'horizons différents, par             

  l'alimentation, il est également question d'écologie, de santé, de     

  gestion de son budget - autour d'un poulet coco cuisiné par Antoine,   

  l'un des résidents, France évoquera le devenir adulte et le vivre      

  ensemble.                                                              

  

 KETOKOLE                                                               
 N11 UNE ARENTELE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
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  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N22 LAC D ESTAENS EN VALLEE D ASPE                                     
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N55 ONLINE POKER ET BAPTISTE VENTADOUR                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 CH DE FRANCE PELOTE NAT A                                              
 N3 FINALE MAIN NUE IND                                                 
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  les deux finales du championnat de France de pelote basque ont bien    

  lieu au Trinquet moderne de Bayonne et sont diffusées sur France 3     

  Euskal Herri Pays basque.15.15 : Finale de la main nue individuel      

  Seniors Nationale A 16.30 : Finale de la paleta pelote de cuir         

  Seniors Nationale A. Les commentaires sont assurés par Edmond          

  Lataillade                                                             

  A noter : ces finales sont diffusées avec un différé de 15 minutes     

  mais sont proposées en direct sur NoA                                  

  

22.25 AU SIX METRES                                                          
 N4                                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

22.45 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N22 LAC D ESTAENS EN VALLEE D ASPE                                     
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 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

23.00 COTE DOC                                                               
 N1                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.30 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.06 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.06 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

00.40 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.41 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 233 BEST OF DU 2-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N11 UNE ARENTELE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

02.40 PASSION PATRIMOINE NOUVELLE-AQUITAINE                                  
 MON VILLAGE EN FRANCE                                                  
 durée :  1h40'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Raynald MERIENNE                                          

  

 21H   /D, R                                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N10 J HARITSCHELHAR ANCIEN PDT ACADEMIE BASQUE                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean Haritschelhar est un passeur de savoir : universitaire, ancien    

  président de l'Académie de langue basque (l'Euskaltzaindia), homme de  

  lettre. Il nous accueille dans sa demeure d'Anglet, Elorrieta et au    

  siège bayonnais de l'Académie. JH est un personnage incontournable de  

  ces 5O dernières années. A 90 ans, il vit parfaitement en français,    

  basque, espagnol, latin et grec, ses identités plurielles ! Mais il    

  ne regarde pas vers le passé. Et contrairement à beaucoup, il ne       

  pense pas " que c'était mieux avant ". Il est optimisme quant à        

  l'avenir de la langue basque.Car elle est de plus en plus utilisée au  

  quotidien et lors d'événements nationaux voire                         

  internationaux. Et puis son enseignement se généralise. Le basque      

  investit toutes les disciplines universitaires. Et surtout tous les    

  pans de la société : de la vie quotidienne à la recherche la plus      

  pointue. L'Académie basque est une vieille dame toujours active qui    

  sait se renouveler. Ses membres sont tous des linguistiques ou des     

  écrivains renommés. Au service de la société. Cette institution        

  forgea le basque unifié.  Ces derniers temps, l'académie s'est         

  également largement féminisée. Rajeunie aussi. Ce n'est plus une       

  assemblée de " sages chenus " ! Aurelia Arkotxa écrivaine, a rejoint   

  l'illustre assemblée en 2008. La première femme du Pays basque nord.   

  Elle est comme JH, originaire de Baigorri.Jean Haritschelhar,          

  amoureux de la vie et des bonnes choses marie avec élégance            

  gastronomie et littérature. Comme lors du repas des chefs du salon de  

  l'agriculture durable, Lurrama où il fit le lien entre nourritures     

  spirituelles et corporelles. Nous mettrons un point final à cette      

  rencontre avec un peu de poésie. JH nous donnera les clés              

  d'interprétation des chants basques amoureux Tout un vocabulaire a     

  priori abscons, mais qui s'éclaire grâce au verbe de Jean              

  Haritschelhar. " Urzo ", palombe, est la jeune femme désirée. "        

  Urzapahal ", tourterelle, désigne une jeune fille qui attend un        

  enfant dont le père est inconn                                         
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