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       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 41 
 

  Du 3 au 9 octobre 2020 
 
 
 
 
Samedi 3 octobre 2020 
 
11h30 : Ça roule en cuisine 
Présentation : Sophie Menut 
« Bruno Caironi, chef de la Trattoria au « Café Cosi » 
Au volant de son Food truck, Sophie nous promène au gré de ses coups de cœur : 
pâtissiers, traiteurs, producteurs ou chef de cuisine nous livrent leurs secrets de table 
et leurs bonnes adresses. Avec l’art de la table en ligne de mire, Ça roule en cuisine 
promet de vous faire saliver au contact de ceux qui subliment les terroirs du Grand 
Est. Et chaque fois, en fin d’émission, la confection d’une recette dans le Food Truck  

A déguster, à partager, sans modération  

 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Dimanche 4 octobre 2020 
 
11h25 : Dimanche en politique en Bourgogne 
Présentation : Elsa Bezin 
Réalisation : G.Giorgi 
 
11h25 : Dimanche en politique en Franche-Comté 
Présentation :  
Réalisation : Gabriel Goubet 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 



12h55 : La tête à l’endroit (INEDIT) 
Présentation : Guillaume Pierre 
Réalisation : Benoît Lichté 
« Belfort, la ville au lion rugit-elle encore ? 
« La Bourgogne-Franche-Comté est certes la plus petite région de France en termes 
d’habitants, mais elle sait tirer son épingle du jeu lorsqu’il s’agit de patrimoine. 
Richesses architecturales, historiques, naturelles et culinaires, notre région réunit à 
elle seule de nombreux sites et savoir-faire d’exception. Et même s’il n’y a pas la mer, 
elle n’a rien à envier aux autres régions de France ! Démonstration cette semaine où 
je vous mets la tête à l’endroit où ça ? À Belfort 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Lundi 5 octobre 2020 
 
 
8h10 : Vachement Normand 
Présentation : Vincent Chatelain 
Vincent Chatelain nous fait découvrir des lieux les plus emblématiques de notre belle 
Normandie et la sillonne en compagnie de ceux qui y vivent, pour découvrir de 
l’intérieur ce qui fait l’exceptionnel dans notre région. 
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat,  
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole 
à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une 
plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux 
questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain qu’ultramarin, 
LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d’actualité de 
l’Outre-mer.  
 
 
9h15 : Paname 
Présentation : Yvan Hallouin 
Paname vous invite à explorer une rue, un micro-quartier de Paris en passant au crible 
ses anecdotes, ses secrets et ses bons plans.  
Porté par sa trottinette électrique et sa bonne humeur, il va à la rencontre de ceux et 
celles qui incarnent l’âme du quartier ; il déniche des adresses ébouriffantes et se 
faufile en coulisses, en des endroits inaccessibles au public. 
Paname se conjugue à tous les temps et… le passé, c’est le rayon de Frédérick 



Gersal, présent à chaque épisode. Avec son nœud pap’ et son entrain communicatif, 
il passe en revue la grande et la petite histoire d’un lieu. 
Soif de découvertes, de rencontres, de savoir-faire au coin de votre rue, à l’autre bout 
de Paris ou juste derrière le périphérique ? À chaque Paname son lot de surprises. 
 
 
9h45 : Ça roule en cuisine 
Présentation : Sophie Menut  
Sophie Menut revient pour une troisième saison de rencontres gourmandes, le samedi 
à 11h30. Au volant de son Food truck, elle nous promène au gré de ses coups de cœur 
: pâtissiers, traiteurs, producteurs ou chef de cuisine nous livrent 
 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présentation : Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize,  
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  

Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

 
11h53 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h53 : La story du 19/20  
 

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


19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régional 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
 
23h00 : La France en vrai 
Documentaire INEDIT 
« Un commerce après l’autre » 
Réalisation : Jean-Louis ANDRÉ 
Ça se passe à Tonnerre dans l’Yonne, mais aussi dans toutes les petites villes 
françaises. Les commerces ferment les uns après les autres, les centres se vident, les 
places sont désertes. La faute à qui? Aux grandes surfaces de périphérie, dit-on. Sauf 
que celles-ci ne tombent pas du ciel. Elles répondent à une demande. A nos besoins. 
Demain, peut-être, elles seront elles-mêmes détrônées par le commerce virtuel. Est-
ce à dire que l’urbanité est condamnée? Sûrement pas. En interrogeant les nouveaux 
commerçants, pionniers ou résistants, ce film traque ce qui nous réunit au-delà du 
désir de consommer: le besoin de vivre ensemble.  

 
 
Suivi de  
 
 
« Saga Darty » 
Réalisation : Alexandre Arcady 
Ecrit par Paul Amar et Alexandre Arcady 
Co-produit par Flair Production et France 3 Paris Ile-de-France   
 
Contrat de confiance. Ces trois mots suffisent pour que l’image de la célèbre 
enseigne Darty nous vienne immédiatement à l’esprit. Ce nom n'est pas seulement un 
géant de l’électroménager, mais une véritable icône du commerce français. Derrière 
cette success-story, il y a une histoire méconnue et pourtant incroyable. Celle d’une 
famille, un nom, les « Darty ». Un père juif et ses fils visionnaires qui, après avoir fui la 
Pologne en 1930, ont su bâtir un empire. 
Un récit qui commence dans les quartiers populaires de la banlieue parisienne, 
lorsqu’un père et ses fils, dont la mère a été déportée à Auschwitz, montent une petite 
affaire familiale… Une société de confection pour homme dans le sous-sol d’un 
immeuble. 
 
Comment, en quelques années seulement, le clan Darty, visionnaire, s’est-il  



Imposé révolutionnant le monde de la distribution ? 
Idées audacieuses, stratégies novatrices, de la première boutique de la banlieue 
parisienne, au succès national, l'invention du contrat de confiance, le fameux  « si vous 
trouvez moins cher Darty rembourse la différence ! », le bouquet de fleurs etc... autant 
d'inventions révolutionnaires. Ce film  retrace l'histoire  étonnante d’une famille qui a 
fait de son nom une marque parmi les plus célèbres de France. 
Cette épopée est racontée à travers de nombreux témoignages et tous se souviennent 
d'un homme hors du commun, d'un chef d'entreprise, visionnaire et humaniste à la 
fois. 
 
 
 
Mardi 6 octobre 2020 
 
 
8h10 : D’Umani 
Présentation : Célia Petroni 
« Gardez le Cap ! » 
De villes en villages, Célia sillonne les routes de Corse. 
D'Umani, c'est décrypter des usages riches de leur histoire en allant à la rencontre des 
acteurs locaux : artistes, artisans, sportifs, associations, etc. 
Embarquez avec Célia et ses invités pour des aventures épiques et pour mieux 
comprendre les enjeux d'une île et d'une société tournée vers l'avenir et l'horizon.  

 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole 
à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une 
plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux 
questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain qu’ultramarin, 
LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d’actualité de 
l’Outre-mer.  
 
 
9h15 : Chroniques Méditerranéennes  
Présentation : Nathalie Simon 
100% passion territoire ! Nathalie Simon vous entraîne hors des sentiers battus à 
la découverte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de ses habitants. Des sites 
exceptionnels, de riches rencontres, des histoires inédites à partager chaque semaine. 
Retrouvez aussi Chroniques Méditerranéennes [Nature], une immersion dans 
les grands parcs et réserves naturels. Sac sur le dos, carnet de voyage en 
main, déconnectée du tout digital, Nathalie part à la rencontre de celles et ceux qui 
vivent au quotidien dans ces lieux protégés. 
 
 
 
 



9h45 : Goûtez-voir 
Présentation : Odile Mattei 
Un magazine de découverte de la gastronomie et du patrimoine en Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize,  
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  

Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

 
11h50 : Plein feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
11h53 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 



12h15 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
18h53 : La story du 19/20 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Mercredi 7 octobre 2020 
 
 
8h10 : Littoral, le magazine des gens de mer 
Présentation : Marine Barnérias 
Rencontrez chaque semaine tous ceux qui vivent du maritime ou en sont tout 
simplement passionnés. 

Cette émission se déplace de Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, et vous invite à une 
bonne navigation... sur mer et sur son site. 

 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole 
à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une 
plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux 
questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain qu’ultramarin, 
LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d’actualité de 
l’Outre-mer.  
 
 
9h15 : Chroniques d’en Haut 
Présentation : Laurent Guillaume 
Laurent Guillaume retrouve les sentiers et les pistes des hauteurs pour un nouveau 
voyage à la découverte de la montagne et de ses habitants. Cette saison, il sera 
accompagné d'Emo, un berger de Savoie de 10 ans. 
Après une décennie passée à se faire dorloter par les bénévoles du Conservatoire du 
Berger de Savoie et à assurer sa mission de mâle reproducteur, Emo a été repéré par 



les équipes de Chroniques d’en haut qui ont proposé à l’association de l’emmener 
parfois en balade. 
 
 
9h45 : Le goût des rencontres 
Présentation : France Oberkampf 
Magazine d’enquête culinaire. La Nouvelle-Aquitaine est vaste, riche de paysages, 
de terroirs, d’histoire et de trésors d’une immense diversité. "Le goût des rencontres" 
est une collection magazine en mode documentaire qui dresse un portrait sensible de 
néo-aquitains et de leur rapport à la table à travers des repas au caractère 
authentique qu’ils préparent et partagent. Nous découvrons une culture culinaire 
régionale à la fois populaire et identitaire. Suivez sur Facebook et Instagram les 
images, petites vidéos, découvertes et impressions de tournage. France ne manquera 
pas de partager également ses bonnes adresses 
 
 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  

Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

 
11h53 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 



12h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
18h53 : La story du 19/20 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
: Enquêtes de région 
Présentation : Jean-Christophe Galeazzi 
Réalisation : Pierre Cholbi 
« L’après confinement » 
 
 
Suivi d’un documentaire dans la case La France en vrai 
 
« Camille Guérin et le BCG » 
 
 
Jeudi 8 octobre 2020 
 
 
8h10 : Envie, Dehors ! 
Présentation : Julie Hattu 
ENVIE DEHORS ! propose une découverte de la région des Pays de la Loire à travers 
ses acteurs et ses paysages. Aller à la rencontre de ceux qui font bouger ce territoire 
et capter la beauté des lieux, mettre en valeur la douceur de vivre et le dynamisme si 
caractéristiques de l'Ouest. 

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



8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole 
à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une 
plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux 
questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain qu’ultramarin, 
LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d’actualité de 
l’Outre-mer.  
 
 
9h15 : Cap Sud-Ouest 
Présentation : Éric Perrin 
L’émission Cap Sud-Ouest part à la découverte d’un site remarquable du grand Sud-
Ouest : du Poitou-Charentes au Languedoc-Roussillon, de l’Aquitaine au Limousin en 
passant par Midi-Pyrénées. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie comme vous ne les 
avez jamais vues. 
Des images grandioses et insolites sous un angle inédit grâce à la caméra 
embarquée d'un drone. 
 
 
9h45 : Grain de sel en Méditerranée 
Présentation : Marina Raibaldi 
Marina Raibaldi va mettre son grain de sel pour réveiller vos sens et surtout vos 
papilles. Chaque semaine, elle vous invite à un parcours gastronomique dans lequel 
un chef cuisinier et un cordon bleu amateur proposeront 2 versions d’une recette fil 
rouge. 

 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  



Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

 
11h50 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
11h53 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

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

 
12h20 : Plein Feu 
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le Un 
nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne 
et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, 
... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda 
incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver 
et de s'amuser ! 
 
 
18h50 : Plein Feu 
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des idées 
de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au plus 
près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de lecture 
et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-Comté. 
Belles sorties avec France 3 !  
 
 
18h53 : La story du 19/20 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 



19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des idées 
de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au plus 
près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de lecture 
et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-Comté. 
Belles sorties avec France 3 !  
 
 
Vendredi 9 octobre 2020 
 
 
8h10 : Les Gens des Hauts 
Présentation : Kamini 
Kamini part à la rencontre des gens des Hauts qui s'engagent pour leur région. 
Toujours avec le sourire, son humour et ses facéties, il nous fait partager ses 
incroyables découvertes et ses coups de foudre. 

 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole 
à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une 
plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux 
questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain qu’ultramarin, 
LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d’actualité de 
l’Outre-mer.  
 
 
 
9h15 : La France en vrai 
Documentaire 
« Un commerce après l’autre » 
Réalisation : Jean-Louis ANDRÉ 
Ça se passe à Tonnerre dans l’Yonne, mais aussi dans toutes les petites villes 
françaises. Les commerces ferment les uns après les autres, les centres se vident, les 
places sont désertes. La faute à qui? Aux grandes surfaces de périphérie, dit-on. Sauf 
que celles-ci ne tombent pas du ciel. Elles répondent à une demande. A nos besoins. 
Demain, peut-être, elles seront elles-mêmes détrônées par le commerce virtuel. Est-
ce à dire que l’urbanité est condamnée? Sûrement pas. En interrogeant les nouveaux 
commerçants, pionniers ou résistants, ce film traque ce qui nous réunit au-delà du 
désir de consommer: le besoin de vivre ensemble.  
 
 



10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux (Best of) 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
Retour sur les meilleurs moments de la semaine  
 
 
11h53 : Plein Feu 
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des idées 
de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au plus 
près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de lecture 
et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-Comté. 
Belles sorties avec France 3 !  
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
18h53 : La story du 19/20 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : 19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se distraire, 
de se cultiver et de s'amuser ! 
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