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       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 42 
 

  Du 10 au 16 octobre 2020 
 
 
 
 
Samedi 10 octobre 2020 
 
 
11h25 : 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 ! 
 
 
11h30 : Ça roule en cuisine 
Présentation : Sophie Menut 
« Josyane et Meriem, Table et culture, restaurant associatif» 
Sophie se rend à Hautepierre, un quartier de la ville de Strasbourg, dans un 
restaurant associatif situé dans l'ancienne médiathèque, juste à côté du 
théâtre. 
Arrivée au restaurant "Table & Culture", Sophie rencontre Meriem Chemlali, 
Josyane Rodriguez et Naïma Lotsi. 
Ces femmes aux grands cœurs, créatrices du lieu, ont un objectif commun : créer, 
avec leur équipe, de l'emploi et un lieu de convivialité, tout en proposant un menu du 
jour au rapport qualité/prix imbattable. 

Nos "drôles de dames" proposent à Sophie une immersion dans ce quartier, à la 
rencontre d'acteurs bénévoles, œuvrant dans la réinsertion sociale. 

Après un détour en cuisine où se déroule un cours de cuisine pour une dizaine 
d'enfants, nous prenons le Food-truck pour rejoindre une bénévole du quartier 
de Koenigshoffen, qui prépare des petits gâteaux orientaux. 

Puis, nous visitons les Jardins de la Montagne Verte : un lieu de production bio, 
local et solidaire. Par des actions de jardinage, cette association travaille à donner un 
sens au lien social dans un quartier en mutation permanente. 

 La cuisine est ici multiculturelle, maison et intergénérationnelle. 

Josyane et Meriem confectionneront avec Sophie des Batbout : petits pains 
maison avec une farce aux poivrons. 

 
 



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 ! 
 
 
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 ! 
 
 
Dimanche 11 octobre 2020 
 
11h00 : Trail des forts 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h55 : La tête à l’endroit 
« Puise-t-on toujours l’inspiration en Puisaye ? 
Présentation : Guillaume Pierre 
Réalisation : Loïc Mahé 
« Colette, Pierre Larousse, Jean d’Ormesson… La Puisaye a vu s’arrêter chez elle de 
grands écrivains et intellectuels ! Colette a été très inspirée par sa région natale et l’a 
décrite de mille façons… Mais je demande, aujourd’hui, peut-on encore trouver 
l’inspiration en Puisaye ? » 
 
 
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 ! 
 
 
 
Lundi 12 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 
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  

 
 
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 
 
 
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, 

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


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 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 ! 
 
 
 
22h55: La France en vrai 
Documentaire INÉDIT 
« 2 way Don Quichotte de la Manche » 
Un film de  
 
 
Suivi de  
 
 
« Kilimandjaro, du sommet de l’Afrique au sommet de l’état » 
Un film de Gératd Maximin 
Coproduit par Riddim Production / France Télévisions 

Vous avez besoin d’évasion ? Voici une échappée belle en terre africaine, une 
aventure humaine qui va soulever des montagnes.  

Gravir le Kilimandjaro lorsque l’on est paraplégique peut paraître une idée plus que 
saugrenue ! Tel est pourtant le défi que s’est fixé Yann Jondot, le maire du petit 
village breton de Langoëlan. Son objectif : sensibiliser le gouvernement et les 
institutions face aux problèmes d'accessibilité des personnes handicapées dans 
l’espace public. Sa stratégie, conquérir le sommet de l’Afrique pour atteindre le 
sommet de l’État ! 

Alors qu’il se déplace jusqu’à la préfecture pour retirer ses nouveaux papiers, Yann 
Jondot réalise avec amertume qu’il ne peut pas monter les quelques marches du 
bâtiment administratif. Un constat qui le révolte. C’est le déclic ! 



« C’est pire que de gravir le Kilimandjaro ! soupire-t-il… Les marches, je ne 
pourrais jamais les monter alors que le Kilimandjaro, je pourrais le gravir, 
d’ailleurs je vais le faire.» 

C’est une équipe moitié française moitié tanzanienne qui accompagne Yann dans 
son expédition et qui tire et pousse la joëlette (un fauteuil à roue unique poussée par 
deux personnes).  
La crainte de Yann, qui place son indépendance au plus haut point, est d’être ballotté 
comme un vulgaire fardeau. Pourtant le voyage n’a rien d’une promenade de santé. 
Yann Jondot explique le maniement de la « joëlette » et la façon dont il participe 
activement à l’ascension. En réalité, c’est lui qui dirige les manœuvres, il faut faire 
contrepoids, s’accrocher pour ne pas perdre l’équilibre et lutter contre le froid qui 
engourdit les membres … 
« Nous les personnes handicapées, nous avons trop l’habitude de compter sur 
les autres, personnellement je ne compte pas les laisser porter sans rien faire 
». 
Dans le même temps Yann réalise qu’il n’arrivera nulle part tout seul "Mais il faut 
aussi savoir faire confiance, gravir le Kili, c’est avant tout un travail d’équipe." 

Quelques mois après son entrevue avec le président du Sénat Gérard Larcher au 
palais du Luxembourg. 

Yann Jondot est reçu par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées, pour mettre en place ses propositions dans le département du 
Morbihan. 
 
Celui-ci servira de zone test pour expérimenter les nouvelles mesures en faveur de 
l’accessibilité proposée par Yann Jondot avant de les étendre dans toute la France. 
 
Le petit maire breton a gagné son pari, par sa victoire du sommet de l’Afrique, il est 
parvenu à dépasser ses limites et à atteindre le sommet de l’État pour transmettre 
son message et contribuer durablement à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes handicapées au sein de la société française. 

 
 
Mardi 13 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. 
Nouveauté cette saison : 4 numéros "Nature", une immersion dans les grands parcs 
et réserves naturels. Sac sur le dos, carnet de voyage en main, déconnectée du tout 
digital, Nathalie part à la rencontre de celles et ceux qui vivent au quotidien dans ces 
lieux protégés. 
 
 
 
9h45 : Goûtez-voir 
Présentation : Odile Mattei 
Un rendez-vous de découvertes culinaires des régions Auvergne et Rhône-Alpes. 
 
 
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...  



11h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des 
histoires à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des 
hommes et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
11h53 : Plein feu 
Un 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 ! 
 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h20 : Plein Feu 
Un 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 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 ! 
 
 
 
 
 



Mercredi 14 octobre 2020 
 
 
8h10 : Littoral, le magazine des gens de mer 
Présentation : Laurent Marvyle, 
Rencontrez chaque semaine tous ceux qui vivent du maritime ou en sont tout 
simplement passionnés. Cette émission se déplace de Dunkerque à Saint-Jean de 
Luz, et vous invite à une bonne navigation... sur mer et sur son site.  
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
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 
Toujours avec simplicité, décontraction et humour, valeurs qui font depuis toujours la 
marque de Chroniques d’en Haut, et parce que l’émerveillement ne se limite pas 
seulement à l’altitude, Laurent Guillaume retrouve les sentiers et les pistes des 
hauteurs pour un nouveau voyage à la découverte de la montagne et de ses  
habitants. 
 
 
 
9h45 : 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 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 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 ! 
 
 
 23h10 : Réseau d’Enquêtes 
« Pompiers, dans le feu de la désillusion » 
Présentation : Charles-Henry Boudet 
 
Crachats, insultes, coups de poing, attaques à l’arme blanche ou tirs de 
mortiers … les agressions envers les pompiers ont augmenté de 200% en 10 
ans. On en recense en moyenne trois par jour. Ajouter à cela une sur 
sollicitation pour des interventions sans caractère d’urgence et un manque de 
reconnaissance et c’est la chute des effectifs.  

Pour la première fois en 2018, le concours de professionnalisation des pompiers 
proposait plus de places que de candidats. Une crise des vocations qui menace la 
pérennité du système de secours français. Qui sont ceux qui résistent encore ? 
Comment vivent-ils ce quotidien de plus en plus complexe ? Envisagent-ils de 
renoncer ? 
  
L’enquête de Charles-Henry Boudet démarre à la caserne d’Oyonnax dans l’Ain. 
Les pompiers y sont désormais équipés de caméras-piétons, ils prennent des cours 
de self défense et sont le plus souvent accompagnés par la police lors de leurs 
interventions. Leur moral est en berne.  
 Invités 

• Régis Calvet, sapeur-pompier professionnel à la Caserne d’Oyonnax 

• Hugues Deregnaucourt, vice-président de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France (FNSPF)  

• Christophe Denis, chef de la caserne d’Oyonnax 

• Romain Pudal, sociologue et ancien pompier  

• Les cadets de la sécurité civile d’Oyonnax 

 
 
Jeudi 15 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. 

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

 
 
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 
Chaque semaine, Marina Raibaldi invite à un parcours gastronomique en Méditerranée, 
durant lequel un chef et un amateur proposent deux versions d'une recette fil rouge. 
L'occasion aussi de découvrir un territoire et un produit. 
 
 
 
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 : 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. 
 
 
11h53 : Plein Feu 
Un  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 ! 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

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

 
12h20 : Plein Feu 
Un 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 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 ! 
 
 
 
Vendredi 16 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 
« 2 way Don Quichotte de la Manche » 
Un film de  
 
 
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  
 
 
 



11h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des 
histoires à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des 
hommes et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
11h53 : Plein Feu 
Un 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 ! 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h20 : Plein Feu 
Un 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 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 ! 
 


	« Kilimandjaro, du sommet de l’Afrique au sommet de l’état »

