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       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 43 
 

  Du 17 au 23 octobre 2020 
 
 
 
 
Samedi 17 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 
« Les Tourelles au Crotoy» 
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  

 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h15 : 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 ! 
 
 



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 ! 
 
 
Dimanche 18 octobre 2020 
 
11h30 : Dimanche en politique Bourgogne 
Présentation : Elsa Bezin 
Réalisation : Rémy Bossu 
« »  
 
11h30 : Dimanche en politique Franche-Comté 
« » 
Présentation :  
Réalisation : Gabriel Goubet 
 
 
12h55 : La tête à l’endroit 
« Arbois est-elle une ville en or ? » 
Présentation : Guillaume Pierre 
Réalisation : Vincent Desombre 
Arbois : son vignobles, ses prairies, ses forêts… Au pied du premier contrefort du Jura, 
Arbois, dont le nom signifie « terre riche » en Suisse, est une petite commune rurale 
au grand patrimoine historique et gastronomique. C’est sur le terrain de la commune 
que sont produits parmi les meilleurs vins jaunes et vins de paille du Jura. Arbois, pour 
résumer, ce serait donc une riche et fertile capitale du vin - jaune, qui plus est ! -, et 
donc alors… Une ville en or ?   
Pour le découvrir, nous partirons au domaine de la Tournelle, chez Evelyne et Pascal 
Clairet, vignerons en bio et surtout grands amoureux d’Arbois.  
Nous ferons ensuite la rencontre de Benoit, de l’association du coin IdéeHaut pour une 
dégustation ludique et insolite de vin d’Arbois dans les arbres.  
Nous retournerons chez Evelyne et Pascal pour partager au Bistrot de la Tournelle 
des douceurs locales avec l’équipe de vendangeurs saisonniers, qui viennent pour la 
plupart de très loin, y compris du Bengladesh ! 



Après une halte évidente chez le chocolatier arboisien Édouard Hirsinger, meilleur 
ouvrier de France, nous verrons qu’en Arbois, il n’y a pas que des caves… à vin ! On 
trouve aussi dans le coin des vues sublimes, des grottes d’un autre genre. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régional 
 
 
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 ! 
 
 
Lundi 19 octobre 2020 
 
VACANCES SCOLAIRES Programme National 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux (BEST OF) 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
Retour sur les meilleurs moments  
 
 
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 régional 
 
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 ! 
 
 
 
22h55: La France en vrai 
Documentaire INÉDIT 
« La Fraternelle histoire(s) d’une maison du peuple » 
Un film de Bernard Boespflug 
Produit par Comic Strip Productions et France 3 Bourgogne Franche Comté 
Enfant, le réalisateur Bernard Boespflug fréquentait la Maison du Peuple de Saint-
Claude, petite cité du Haut-Jura coincée dans ses montagnes. La Frat’, comme on 
l’appelait. Il  y allait au cinéma ou au théâtre et y faisait aussi du judo.  
Un drôle de bâtiment, bâti à flanc de montagne, sombre et délabré, d’un petit étage de 
hauteur mais qui se déployait dans ses sous-sols sur plus de 4000 m2. On y trouvait 
une cave à vin, une imprimerie, des chambres froides, un gymnase, un bric-à-brac 
incroyable. Figé dans le temps, comme si ses habitants l’avaient déserté du jour au 
lendemain.  
Ce n’est qu’une fois adulte qu’il a découvert la singulière histoire de ce lieu et des 
hommes qui l’ont érigé. Tout a démarré en 1884 par la création d’une coopérative 
alimentaire, la Fraternelle, dont la réussite économique a permis à ses sociétaires de 
devenir des inventeurs sociaux. La santé, la culture, l’éducation, la protection sociale, 
le logement, les coopératives de production, le sport et la consommation étaient réunis 
en un seul lieu. Une véritable cathédrale du monde ouvrier et de son émancipation.  
Dans les années 1980, une bande d’utopistes a entrepris de faire revivre cette Maison 
du Peuple. C’est aujourd’hui un lieu de mémoire de sa propre histoire, de production 
et de diffusion culturelle contemporaine, musique, cinéma, arts de la scène, arts 
plastiques. Ce qui est remarquable lorsque l’on fréquente la Fraternelle, c’est de 
ressentir encore la présence des anciens à travers ceux qui la font vivre aujourd’hui. 
Et c’est l’enjeu de son film.  
 
 
 
Suivi de  
 
« Allons enfants » 
Réalisé par : Sylvie Perrin, produit par Jérôme Duc-Maugé  



(Cocottesminute Productions) pour France Télévisions et Public Sénat. 
Pendant un an, la réalisatrice Sylvie Perrin a suivi les 17 élèves de la classe Défense 
du lycée des métiers Japy de Lyon. En 1ère année de CAP, ils se sont 
volontairement inscrits pour cette option particulière. En effet, deux heures par 
semaine, ils sont encadrés par un militaire : le lieutenant-colonel Denis Cochet. 
"Avec ce film, je questionne une expérience singulière. Une équipe enseignante et 
un militaire cherchent ensemble des solutions à notre fracture sociale", explique 
l'auteure du documentaire. Qui sont ces élèves ? Certains d’entre eux flirtent avec 
les limites, d’autres sont décrocheurs ou en réinsertion scolaire, mais ils ont tous en 
commun de chercher leur place au sein de la société et de la nation. Ils attendent 
juste qu'on les guide. 
 
 
 
Mardi 20 octobre 2020 
 
VACANCES SCOLAIRES Programme National 
 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux (BEST OF) 
Présentation : Pascal Gervaize,  
 
Retour sur les meilleurs moments  
 
 
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 21 octobre 2020 
 
VACANCES SCOLAIRES Programme National 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux (BEST OF) 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
Retour sur les meilleurs moments  
 
 
11h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des 
histoires à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des 
hommes et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
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 : On a la solution ! 
« Pour des trajets du quotidien plus verts »  
Pour ce nouveau numéro d’On a la solution ! Louise Ekland se rend à Nantes 
en compagnie d’Élisa Tovati. Ensemble, elles vont aller à la rencontre de 
Français qui ont trouvé des solutions pour rendre nos trajets du quotidien plus 
verts.  

La ville de Nantes a déjà pris le virage de la mobilité douce et durable grâce à la 
première navette à hydrogène de France, une nouvelle ligne de bus 100% électrique 
et 586 kilomètres de pistes cyclables. 

Et partout en France, qu’on soit en ville ou à la campagne, des solutions existent 
pour réduire tous les jours notre impact sur l’environnement ! 

Elisa Tovati décernera le label On a la solution ! à la meilleure des initiatives 
présentées pour changer ses transports du quotidien : 

• Laurent avec Teebike à Nice a mis au point un système ingénieux pour 
transformer son vélo classique en vélo électrique afin de rouler écologique, 
sans se ruiner. 

• Pierre avec ses acolytes de Pierre qui roule. 
Dans l'Ain, les habitants de Journans se sont retroussés les manches pour 
venir en aide à un habitant privé de sa voiture. Ils ont fini par mettre au point 
leur propre réseau de transport rural ! 

• Wadie avec Phoenix Mobility à Grenoble. 
La voiture reste le moyen pour se déplacer pour beaucoup de Français. A 
Grenoble, Wadie a trouvé une solution pour rouler propre tout en conservant sa 
voiture.  

• Thomas avec ecov à Lyon.  
Le covoiturage au quotidien, c’est possible ! Frédéric lui, a sauté le pas. Il nous 
montrera comment, grâce à ecov. 

 



00h15 : Spectacle de Christophe Alévêque 
« Le trou noir » 
Le trou noir, une revue de presse improvisée de Christophe Alévêque 
enregistrée au théâtre du Rond-Point le 19 mai 2020. 
 Quelle folie que de jouer un spectacle d’humour dans une salle vide. Mais l’époque 
est folle. 
C'est une première pour Christophe Alévêque, et sans doute une première en 
général. Quel humoriste a déjà donné son show dans une salle de 800 personnes 
devant les fantômes des spectateurs ? 
"Nous étions déjà perdus, sans repères, sans phares, sans lumières, en perte de 
sens et de valeurs, l’avenir était devenu un concept, nous nous débattons 
maintenant dans le néant. 
En cela ce virus aura joué le rôle du révélateur. 
Plus qu’un spectacle d’humour, ce moment unique et improvisé sur cette période 
trouble, seul face aux caméras, se transformera l’espace d’un instant surréaliste en 
un vaste et désordonné espace de méditation et de colères, sans voile, sans limites, 
sans tabous, sans certitudes. 
Ce spectacle hors norme se veut également un appel au secours pour le métier du 
spectacle qui se meurt, victime anecdotique de la psychose ambiante et d’un principe 
de précaution devenu grotesque. Un cri désespéré contre la résignation. 

"Que vive le spectacle." 

  

Jeudi 22 octobre 2020 
VACANCES SCOLAIRES Programme National 
 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux (BEST OF) 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
Retour sur les meilleurs moments 
 
 
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 23 octobre 2020 
 
VACANCES SCOLAIRES Programme National 
 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux (BEST OF) 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
Retour sur les meilleurs moments  
 
 
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 ! 


	« Pour des trajets du quotidien plus verts »

