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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 24 Octobre 2020        
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 23-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 23 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 23 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N34 I                                                                  
                        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.                                              

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 23-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 23-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 23-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 23-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 23 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 23 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 23 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

08.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N259 COGNAC LA FORET 87                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N260 TURENNE 19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.30 LES MYSTERES DE L ILE                                                  
 durée :  1h31'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: François GUERIN                                           
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  Auteur: David D'AQUARO                                                 

                                                                        

  Un corps est retrouvé dans un zodiac à  la dérive entre le Fort        

  Boyard et l'Ile d'Aix. Solène Brach de la DPJ est dépêchée sur place.  

  Elle demande à Vincent, maire de l'île, de l'assister mais ce dernier  

  se montre peu enclin à participer à cette enquête. La victime, José    

  Chebec, est un Aixois tout juste sorti de prison après 20 ans de       

  réclusion, devenu gardien du fort. Lui et son complice, Michel,        

  avaient effectué un casse de bijoux vingt ans auparavant, qui avait    

  mal tourné : deux victimes au tapis, pour lesquelles José a été        

  condamné tandis que Michel demeurait introuvable. Aline, la femme de   

  Michel, ne s'est jamais résignée à le croire mort, élevant seule leur  

  fils Mathieu. Au travers de l'enquête criminelle, toute la vie         

  insulaire, où le mutisme croise les mystères et secrets de « famille   

  », va se trouver bouleversée.                                          

                                                                         

  

10.05 NOAPOP COURT                                                           
 N52 MAWID VERSION 13 N13                                               
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Mawyd  Bordeaux/Médoc                                                  

  A eux six, ils portent la paternité de ce nouvel album, un groupe      

  joyeux, pour qui le reggae est le lieu de rencontre de leurs diverses  

  influences personnelles.                                               

  

 OC KAY                                                                 
 N10 L ORA LO TEMPS                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

10.40 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 23 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 23 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 23 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N79 BAR ET LEGUMES CUEILLIS A NEUVILLE DE POITOU                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  À Neuville-de-Poitou, une famille d'agriculteurs cultive la terre      

  depuis au moins huit générations. Si leur père était céréalier,        

  Patrick et Dominique, eux, ont décidé de diversifier les cultures      

  dans les années 90. Les deux frères ont donc ouvert une cueillette où  

  les clients peuvent venir de mai à octobre récolter les légumes, les   

  fruits et les fleurs de saison, sur une exploitation à taille          

  humaine. Pour eux, moins de travail et de main d'oeuvre, moins de      

  routine aussi. Pour les cueilleurs, un endroit qui ressemble au        

  potager de leurs grands-parents, une belle balade à faire avec les     

  enfants, une reconnexion au rythme des saisons.                        

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N11 L OSSAU IRATY                                                      
 durée :    25'    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.                         

  

12.25 C EST A LIMOGES                                                        
 N34                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aéromodélisme ou l'art de faire voler de petits plus lords que       

  l'air. Ce ne sont pas des jouets mais bien des modéles réduits qui     

  filent vers l'azur. Le prix Régine Deforges 2020 récompense le         

  premier roman de Salomé Berlement-Gilles. Né à Limoges Auguste Renoir  

  se découvre au musée des beaux-arts de la Ville.                       

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N259 COGNAC LA FORET 87                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
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 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 !      

  

13.25 5 ETOILES DE PAU                                                       
 N2 CROSS                                                               
 durée :  4h05'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Avec ses 30 ans d'existence cette année, «Les 5 Etoiles de Pau» est    

  le seul à proposer un concours complet 5* de France (CCI 5*L) et le    

  championnat du monde d'attelage à un cheval.                           

                                                                         

  Des compétitions très attendues par les cavaliers et les passionnés    

  d'équitation au Domaine de Sers à Pau du 21 au 25 octobre.             

  

 KETOKOLE                                                               
 N34 I                                                                  
                        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.                                              

  

17.35 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N10 CROMLECHS DE LOUS COURAUS PIC BERSAUT 64                           
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 6/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
  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 !    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

17.50 DISPUTANDUM                                                            
 N58 LA PRATIQUE DU SPORT FACE LA COVID 19                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Pour le premier Disputandum de cette rentrée, nous aborderons la       

  pratique du sport face la COVID 19.                                    

  Amateurs comme professionnels sont touchés par la crise sanitaire que  

  nous subissons encore.                                                 

  Chacune et chacun qui veulent pratiquer leur sport collectif préféré   

  sont au mieux restreints dans leur pratique et au pire s'en abstenir   

  pour le moment.                                                        

  Pour les professionnels, l'enjeu est plus important puisque le manque  

  à gagner pour les clubs est considérable et dure maintenant depuis     

  plusieurs mois.                                                        

  Le sport c'est aussi un équilibre de vie, physique et psychologique.   

  Pascal Cagnato tentera avec ses invités d'apporter des réponses :      

  quand le sport collectif dans son ensemble reprendra ? Comment se      

  maintenir en forme ? »                                                 

                                                                         

  Les invités :                                                          

                                                                         

  Christophe Lepetit, économiste du sport                                

  Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise                      

  Saïd Ennjimi, Président de la ligue Nouvelle-aquitaine de football     

  Marion Deroulède, coach sportif.                                       

  

 KETOKOLE                                                               
 N34 I                                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  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                                                            
 N 29                                                                   
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ROCKET QUEEN                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
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 N259 COGNAC LA FORET 87                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.00 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N2 ILE D OLERON                                                        
 durée :    28'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Par équipe de deux, les participantes ont du enchaîner course, nage    

  et natation  et ce, pendant deux jours. C'est le challenge que         

  propose les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le      

  raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage. Un        

  dépassement de soi pour venir en aide à l'association américaine Keep  

  a Breast, vouée à la prévention du cancer du sein. Un défi qui a       

  trouvé un écho auprès d'une autre grande cause : la protection de      

  l'environnement puisqu'il rime également avec une grande opération de  

  nettoyage des plages.                                                  

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N260 TURENNE 19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N10 L ORA LO TEMPS                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

21.00 LES MYSTERES DU BOIS GALANT                                            
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Philippe LE DEM                                                

                                                                        

  Emma Thélier, capitaine de police, est en congés en Charente Maritime  

  chez Françoise sa mère, quand au détour de son jogging en forêt, elle  

  tombe sur un homme assassiné. Emma, connaissant bien la région et      

  ayant fait les premières constatations, se voit confier l'enquête en   

  compagnie du capitaine de gendarmerie Adrien Klévec, récemment muté    

  là et avec qui elle a passé la nuit précédente. Une aventure sans      

  lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que l'autre de se  

  retrouver en binôme.                                                   

  Ils décident de faire comme s'il ne s'était rien passé entre eux et    

  commencent cette enquête afin de découvrir qui a abattu cet homme      

  d'une balle en argent. De nouveaux meurtres sont perpétrés. Que        

  cachent ces meurtres ? Un drame passionnel ? Un conflit familial ?     

  Une histoire d'argent ? Des actes désespérés ?                         

  Emma et Adrien avancent pas à pas vers la vérité, se complétant dans   

  leur manière de travailler. L'instinctive avec le cartésien. Les deux  

  policiers essaient, en vain, d'ignorer leur attirance commune, mais    

  ne peuvent y résister bien longtemps.                                  

  

22.40 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

 KETOKOLE                                                               
 N34 I                                                                  
                        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       
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  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.                                              

  

23.10 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                                                                    

  

23.33 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N259 COGNAC LA FORET 87                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.40 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 24-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 24-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 DISPUTANDUM                                                            
 N58 LA PRATIQUE DU SPORT FACE LA COVID 19                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Pour le premier Disputandum de cette rentrée, nous aborderons la       

  pratique du sport face la COVID 19.                                    

  Amateurs comme professionnels sont touchés par la crise sanitaire que  

  nous subissons encore.                                                 

  Chacune et chacun qui veulent pratiquer leur sport collectif préféré   

  sont au mieux restreints dans leur pratique et au pire s'en abstenir   

  pour le moment.                                                        

  Pour les professionnels, l'enjeu est plus important puisque le manque  

  à gagner pour les clubs est considérable et dure maintenant depuis     

  plusieurs mois.                                                        

  Le sport c'est aussi un équilibre de vie, physique et psychologique.   

  Pascal Cagnato tentera avec ses invités d'apporter des réponses :      

  quand le sport collectif dans son ensemble reprendra ? Comment se      
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  maintenir en forme ? »                                                 

                                                                         

  Les invités :                                                          

                                                                         

  Christophe Lepetit, économiste du sport                                

  Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise                      

  Saïd Ennjimi, Président de la ligue Nouvelle-aquitaine de football     

  Marion Deroulède, coach sportif.                                       

  

01.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.15 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

01.40 HANDBALL PROLIGUE BHB VALENCE                                          
 durée :  1h39'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le sporting d'Este Billère va vibrer une nouvelle fois pour un match   

  attendu entre le BHB et le club de Valence.                            

  A 10 jours de la rencontre, les béarnais se placent en dixième         

  position du classement Proligue derrière Strasbourg et devant Dijon    

  alors que Valence s'offre une troisième place derrière Nancy et        

  devant Cherbourg. Malgré quelques inquiétudes en ouverture de saison   

  liées à la situation sanitaire, le match devrait satisfaire des        

  supporters qui pourront voir jouer les deux frères Vergely. Adrien     

  évolue dans le club de Valence et Jérémy, l'aîné, joue dans le club    

  de Billère. 14 ans les séparent mais la même passion pour le hand les  

  réunira pour un match.                                                 

  

03.15 PELOTE FINALE MAIN NUE PRO PAR EQ BAYONNE                              
 durée :  2h05'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La compétition continue au Trinquet moderne de Bayonne.                

  Après les finales à main nue et paleta, deux nouvelles finales sont à  

  retrouver en direct sur .3 NoA samedi 5 septembre : 14.55 : Finales    

  de pelote main nue individuel 16.15 : Finales de Paleta cuir           

  A noter que les finales du samedi 5 septembre seront retransmises      

  avec un léger différé de 15 mn sur France 3 Euskal Herri Pays Basque.  

  Pour rappel, la Main nue est premier sport de pelote né avant tout     

  sur les frontons, puis qui a évolué dans les structures couvertes      

  (trinquet, mur à gauche)                                               

                                                                         

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N36 MYTHOLOGIE BASQUE                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  «Tout ce qui a un nom, existe» selon le dicton basque.                 

  Les esprits, les elfes, les dieux et déesses de la montagne, du ciel   

  et de la mer existeraient donc ! Christianisé très tard, le processus  

  s'acheva au XIème siècle, le Pays basque a longtemps conservé          

  l'ancienne religion. Aujourd'hui encore, nombre de sources, grottes,   

  sommets et autres lieux portent le nom des divinités d'autrefois.      

  Txirrita se propose de les redécouvrir. A Tardets, en Soule, le        

  centre d'interprétation de la mythologie Herauskorritxe a tout juste   

  ouvert ses portes à l'été 2015, point de départ de la découverte du    

  panthéon basque.  Un lieu résolument contemporain pour parler des      

  croyances d'hier avec des supports techniques d'aujourd'hui.           

  Herauskorritxe signifie «poussière rouge», du nom d'une divinité liée  

  au culte de la foudre sur la montagne la Madeleine. Une stèle du       

  IIIème siècle comportant un texte en latin mentionne cette déesse est  

  exposée à Tardets. On y découvre qu'aujourd'hui encore, subsistent     

  des traces des rites de ce que l'on appelle paganisme, animisme ou     

  religion c'est selon.  Ainsi la coutume de conserver une brebis noire  

  dans chaque troupeau afin de le protéger o u encore le pont de Licq    

  Atherey qui enjambe le gave dit du Saison, appelé «Pont des laminak»   

  (sur la photo). Jüje Etxebarne revient alors sur cette histoire.  Au   

  pied du massif des Arbailles, il évoque la légende d'Herensuge, le     

  dragon a trois têtes,  époux de Mari, la déesse mère de toute vie,     

  ainsi que du soleil et de la lune. Au cours de ce numéro, Allande      

  Boutin est allé à la rencontre de : Maritxu Lacarrieu, responsable du  

  projet Herauskorritxe. Dominique Boscq, président de la Communauté de  

  communes du Pays de Soule  Xiberoa  qui a défendu et soutenu ce        

  projet original. Junes Casenave, ancien curé du village d'Alçay en     

  Haute Soule et grand spécialiste de la mythologie souletine. Jüje      

  Etxebarne, conteur, qui apprit ces légendes de sa grand-mère qui       

  croyait aux Laminak.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 25 Octobre 2020      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 24-10                                                               
 durée :    01'    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                                              
 DU 24-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N381 BOUARD RIVOAL LIEN VIN PARFUM MAROQUINERIE                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N259 COGNAC LA FORET 87                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N260 TURENNE 19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.55 RAID DEFI D ELLES   /D                                                 
 N2 ILE D OLERON                                                        
 durée :    28'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Par équipe de deux, les participantes ont du enchaîner course, nage    

  et natation  et ce, pendant deux jours. C'est le challenge que         

  propose les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le      

  raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage. Un        

  dépassement de soi pour venir en aide à l'association américaine Keep  

  a Breast, vouée à la prévention du cancer du sein. Un défi qui a       

  trouvé un écho auprès d'une autre grande cause : la protection de      

  l'environnement puisqu'il rime également avec une grande opération de  

  nettoyage des plages.                                                  

  

08.45 NOA CLASSES                                                            
 N 29                                                                   
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ROCKET QUEEN                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

  

09.05 FESTIVAL DE SAINTES 2020                                               
 TRINITATIS BACH CANTATES BWV 47 60 78                                  
 durée :    59'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce format spécial et inédit du LABO 2020 du Festival de Saintes met    

  en avant l'engagement de toute l'équipe de  l'Abbaye aux Dames pour    

  une découverte de la musique inovante entre instruments anciens et     

  nouveaux outils numériques !                                           
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  "En formation très resserrée ou en ensemble plus élaboré, les          

  musiciens physiquement présents à Saintes joueront dans l'abbatiale.   

  Différents moyens de diffusion seront exploités pour partager la       

  musique avec des publics très variés : avec un casque en son binaural  

  dans un transat, sur grand écran dans les jardins de l'Abbaye, dans    

  le cadre d'une retransmission en EHPAD, à la télévision ou la radio,   

  sur les réseaux sociaux, hors les murs de l'Abbaye dans les villages   

  alentour..."                                                           

                                                                         

  Céline Scheen, soprano -Thomas Hobbs, tenor - Benoît Arnould, basse -  

  Le Banquet Céleste                                                     

  Direction Damien Guillon                                               

  

10.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N34 AEROMODELISME PRIX REG DEFORGES AUGUSTE RENOIR                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aéromodélisme ou l'art de faire voler de petits plus lords que       

  l'air. Ce ne sont pas des jouets mais bien des modéles réduits qui     

  filent vers l'azur. Le prix Régine Deforges 2020 récompense le         

  premier roman de Salomé Berlement-Gilles. Né à Limoges Auguste Renoir  

  se découvre au musée des beaux-arts de la Ville.                       

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N34                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

10.40 5 ETOILES DE PAU                                                       
 N3 MANIABILITE                                                         
 durée :  2h35'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Avec ses 30 ans d'existence cette année, «Les 5 Etoiles de Pau» est    

  le seul à proposer un concours complet 5* de France (CCI 5*L) et le    

  championnat du monde d'attelage à un cheval.                           

                                                                         

  Des compétitions très attendues par les cavaliers et les passionnés    

  d'équitation au Domaine de Sers à Pau du 21 au 25 octobre.             

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N10 CROMLECHS DE LOUS COURAUS PIC BERSAUT 64                           
                        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  
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  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 !    

  

13.30 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 25 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 25-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 25-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.55 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 90                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N43 TRAVASSAC 19 CHANSON DE L EMIGRANT B FONDANE                       

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

13.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N259 COGNAC LA FORET 87                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N16 GEORGE POOLE SKATEUR A SEIGNOSSE                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N27 SURF HENDAYE 64                                                    

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  
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  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Superbe journée avec Pierre-Olivier Coutant, Champion de France de     

  surf handisport à Hendaye...                                           

  Moment de glisse inoubliable sur la planche tel un vrai surfeur!!      

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N10 LA DUNE BLANCHE A LA TREMBLADE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N67 KELLES ST LES PARTICULARITES BAUDET DU POITOU                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO                                                             

 N2 LOOK ADO                                                            

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N141 FRANCOS DE LA ROCHELLE PR2B                                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N5 PINASSE VOILE                                                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

14.25 NOA CLASSES                                                            
 N 27                                                                   
 durée :    11'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 LE REVE D AARON                                                        

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

  

 SAMUEL KISTOHURRY OBJECTIF TOKYO                                       
                        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   
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  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                          

  

15.10 5 ETOILES DE PAU                                                       
 N4 JUMPING                                                             
 durée :  1h05'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Avec ses 30 ans d'existence cette année, «Les 5 Etoiles de Pau» est    

  le seul à proposer un concours complet 5* de France (CCI 5*L) et le    

  championnat du monde d'attelage à un cheval.                           

                                                                         

  Des compétitions très attendues par les cavaliers et les passionnés    

  d'équitation au Domaine de Sers à Pau du 21 au 25 octobre.             

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N35 MOUCLES                                                            
                        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.                                              

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
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 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.20 DEBADOC                                                                
 N69 NOUVELLES FAMILLES                                                 
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quatre couples bordelais ont bien voulu se confier à la caméra.        

  Gloria et Clarence, qui vivent à Bègles avec leurs jumeaux de un an,   

  racontent en quoi le mariage a symbolisé la reconnaissance de leur     

  famille. En concubinage depuis plus de dix ans, Raoul et Roger ont     

  trouvé dans le mariage l'occasion pour Raoul, d'origine étrangère, de  

  faire reconnaître son union sur le sol français et de régulariser      

  enfin sa situation. Mickaël et Vincent, jeune couple bordelais, ont    

  franchi, grâce au mariage, une étape de plus dans leur engagement, et  

  posé une première pierre pour leur projet d'adoption. Et enfin         

  Valérie et Vanda, en couple depuis vingt ans, ont d'abord et avant     

  tout été soulagées de voir leur rôle de mère désormais reconnu, à      

  égalité, pour chacun de leurs deux enfants. Histoire d'amour,          

  parcours de vie, c'est le «mariage pour tous» filmé au quotidien et    

  raconté par ceux et celles qui le vivent.                              

  Qu'appelons- nous « nouvelles familles » ? Les familles recomposées    

  ont eu en premier ce label. Les familles monoparentales et             

  homoparentales sont qualifiées de ce terme. Aujourd'hui, l'évolution   

  de la société et l'adoption de nouvelles lois font que nous parlons    

  de genre, de PMA ou de la question de la GPA,                          

  Les invités de Pascal Cagnato : Jeanne Swindinski, Transgenre.         

  Jean-Christophe Testu, couple homosexuel. Anne Raynaud-Postel,         

  médecin, fondatrice de l'institut  de la parentalité.                  

  

17.55 DISPUTANDUM                                                            
 N63 LES BARS ET RESTAURANTS FACE AU COVID                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.40 NOA CLASSES                                                            
 N 29                                                                   
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C                                               

 ROCKET QUEEN                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N35 MOUCLES                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  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.                                              

  

 # BIS                                                                  
 N381 BOUARD RIVOAL LIEN VIN PARFUM MAROQUINERIE                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.20 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 ?          

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N260 TURENNE 19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 90                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N16 GEORGE POOLE SKATEUR A SEIGNOSSE                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N27 SURF HENDAYE 64                                                    

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Superbe journée avec Pierre-Olivier Coutant, Champion de France de     

  surf handisport à Hendaye...                                           

  Moment de glisse inoubliable sur la planche tel un vrai surfeur!!      

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N10 LA DUNE BLANCHE A LA TREMBLADE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N67 KELLES ST LES PARTICULARITES BAUDET DU POITOU                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D                                                        

 N2 LOOK ADO                                                            

                        FORME AUTRE / Société                           
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D                                                       

 N141 FRANCOS DE LA ROCHELLE PR2B                                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N5 PINASSE VOILE                                                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N11 ROTLAR LA R                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

21.00 DEBADOC                                                                
 N70 BORDEAUX ET SON PASSE NEGRIER                                      
 durée :  1h29'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Débadoc consacré au passé négrier du port de Bordeaux.                 

  Longtemps passé sous silence, ce passage de l'histoire de la ville     

  est aujourd'hui officiellement commémoré, cette reconnaissance aura    

  pris plus de deux siècles et c'est un ouvrage, celui d'Eric Saugera,   

  paru en 1995, un an après l'année du bicentenaire de l'abolition de    

  l'esclavage qui va faire l'effet d'un électrochoc et accélérer le      

  processus mémoriel.                                                    

  Une traite négrière dont le combat pour la l'abolition s'incarne en    

  la personne de Toussaint Louverture, aujourd'hui c'est au Musée        

  d'Aquitaine que cette page de l'histoire est visible.                  

                                                                         

  Les invités de Pascal Cagnato :                                        

  Rafaël Lucas, professeur d'histoire  université de Bordeaux            

  Eric Saugera, historien écrivain                                       

  Christine Chivallon, anthropologue, chercheuse CNRS                    

  

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

 NOA                                                                    

  

22.58 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N259 COGNAC LA FORET 87                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 25-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 25-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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23.55 LES MYSTERES DU BOIS GALANT                                            
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Philippe LE DEM                                                

                                                                        

  Emma Thélier, capitaine de police, est en congés en Charente Maritime  

  chez Françoise sa mère, quand au détour de son jogging en forêt, elle  

  tombe sur un homme assassiné. Emma, connaissant bien la région et      

  ayant fait les premières constatations, se voit confier l'enquête en   

  compagnie du capitaine de gendarmerie Adrien Klévec, récemment muté    

  là et avec qui elle a passé la nuit précédente. Une aventure sans      

  lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que l'autre de se  

  retrouver en binôme.                                                   

  Ils décident de faire comme s'il ne s'était rien passé entre eux et    

  commencent cette enquête afin de découvrir qui a abattu cet homme      

  d'une balle en argent. De nouveaux meurtres sont perpétrés. Que        

  cachent ces meurtres ? Un drame passionnel ? Un conflit familial ?     

  Une histoire d'argent ? Des actes désespérés ?                         

  Emma et Adrien avancent pas à pas vers la vérité, se complétant dans   

  leur manière de travailler. L'instinctive avec le cartésien. Les deux  

  policiers essaient, en vain, d'ignorer leur attirance commune, mais    

  ne peuvent y résister bien longtemps.                                  

  

01.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.35 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

02.15 DISPUTANDUM                                                            
 N58 LA PRATIQUE DU SPORT FACE LA COVID 19                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Pour le premier Disputandum de cette rentrée, nous aborderons la       

  pratique du sport face la COVID 19.                                    

  Amateurs comme professionnels sont touchés par la crise sanitaire que  

  nous subissons encore.                                                 

  Chacune et chacun qui veulent pratiquer leur sport collectif préféré   

  sont au mieux restreints dans leur pratique et au pire s'en abstenir   

  pour le moment.                                                        

  Pour les professionnels, l'enjeu est plus important puisque le manque  

  à gagner pour les clubs est considérable et dure maintenant depuis     

  plusieurs mois.                                                        

  Le sport c'est aussi un équilibre de vie, physique et psychologique.   

  Pascal Cagnato tentera avec ses invités d'apporter des réponses :      

  quand le sport collectif dans son ensemble reprendra ? Comment se      

  maintenir en forme ? »                                                 

                                                                         

  Les invités :                                                          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 23/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
                                                                         

  Christophe Lepetit, économiste du sport                                

  Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise                      

  Saïd Ennjimi, Président de la ligue Nouvelle-aquitaine de football     

  Marion Deroulède, coach sportif.                                       

  

03.00 C EST A LIMOGES                                                        
 N34 AEROMODELISME PRIX REG DEFORGES AUGUSTE RENOIR                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aéromodélisme ou l'art de faire voler de petits plus lords que       

  l'air. Ce ne sont pas des jouets mais bien des modéles réduits qui     

  filent vers l'azur. Le prix Régine Deforges 2020 récompense le         

  premier roman de Salomé Berlement-Gilles. Né à Limoges Auguste Renoir  

  se découvre au musée des beaux-arts de la Ville.                       

  

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

 NOA                                                                    

  

03.20 O BOULOT                                                               
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

03.30 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N2 ILE D OLERON                                                        
 durée :    28'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Par équipe de deux, les participantes ont du enchaîner course, nage    

  et natation  et ce, pendant deux jours. C'est le challenge que         

  propose les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le      

  raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage. Un        

  dépassement de soi pour venir en aide à l'association américaine Keep  

  a Breast, vouée à la prévention du cancer du sein. Un défi qui a       

  trouvé un écho auprès d'une autre grande cause : la protection de      

  l'environnement puisqu'il rime également avec une grande opération de  

  nettoyage des plages.                                                  

  

04.00 NOAPOP   /D                                                            
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    
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  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

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

 NOA                                                                    

  

04.30 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

04.55 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 90                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N43 TRAVASSAC 19 CHANSON DE L EMIGRANT B FONDANE                       

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N16 GEORGE POOLE SKATEUR A SEIGNOSSE                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N27 SURF HENDAYE 64                                                    

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                
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  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Superbe journée avec Pierre-Olivier Coutant, Champion de France de     

  surf handisport à Hendaye...                                           

  Moment de glisse inoubliable sur la planche tel un vrai surfeur!!      

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N10 LA DUNE BLANCHE A LA TREMBLADE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N67 KELLES ST LES PARTICULARITES BAUDET DU POITOU                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D                                                        

 N2 LOOK ADO                                                            

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D                                                       

 N141 FRANCOS DE LA ROCHELLE PR2B                                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N5 PINASSE VOILE                                                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N71 JOA UNE VOIX SOULETINE                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Lucien Larraus, Joa*, du nom de sa maison natale, en Haute Soule, est  

  l'une des voix souletines majeures de ce début du XXIème siècle.       

  Une de ces voix hautes, pyrénéennes, mais qui ne forcent jamais.       

  A capella, en solo, duo ou en choeurs qui se forment encore            

  spontanément.                                                          

  Fin 2017, Joa a publié un CD à 500 exemplaires, à compte d'auteur.     

  Epuisé en quelques jours.                                              

  Acteur principal de la pastorale Bereterretxe**, théâtre chanté, il    

  s'est frotté depuis à la scène, voulant faire connaitre ce chant qui   

  est en lui. Txirrita, grillon chanteur ne pouvait que le recevoir,     

  avec Anne Bidalun qui l'accompagne à la guitare et son ami d'enfance   

  Dominique Urruty !                                                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 26 Octobre 2020         
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 25-10                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 25 10                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 25-10                                                               
 durée :    01'    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      

  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 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N1 ARCACHON                                                            
 durée :    30'                                                         

 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    
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  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.                                                               

                                                                         

                                                                         

  

08.05 LES MYSTERES DU BOIS GALANT                                            
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Philippe LE DEM                                                

                                                                        

  Emma Thélier, capitaine de police, est en congés en Charente Maritime  

  chez Françoise sa mère, quand au détour de son jogging en forêt, elle  

  tombe sur un homme assassiné. Emma, connaissant bien la région et      

  ayant fait les premières constatations, se voit confier l'enquête en   

  compagnie du capitaine de gendarmerie Adrien Klévec, récemment muté    

  là et avec qui elle a passé la nuit précédente. Une aventure sans      

  lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que l'autre de se  

  retrouver en binôme.                                                   

  Ils décident de faire comme s'il ne s'était rien passé entre eux et    

  commencent cette enquête afin de découvrir qui a abattu cet homme      

  d'une balle en argent. De nouveaux meurtres sont perpétrés. Que        

  cachent ces meurtres ? Un drame passionnel ? Un conflit familial ?     

  Une histoire d'argent ? Des actes désespérés ?                         

  Emma et Adrien avancent pas à pas vers la vérité, se complétant dans   

  leur manière de travailler. L'instinctive avec le cartésien. Les deux  

  policiers essaient, en vain, d'ignorer leur attirance commune, mais    

  ne peuvent y résister bien longtemps.                                  

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N860 SAINT SAVIN 86 PLATO 1 08 10                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N5                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N5 POURQUOI C EST BIEN LE BIO                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  L'agriculture biologique contribue à :                                 

                                                                         

  La bonne santé des sols, la préservation de la qualité de l'eau et de  

  l'air et à la protection de la biodiversité : les produits bio ne      

  sont pas aspergés de pesticides et ne contiennent ni colorants ni      

  arômes chimiques. Les agriculteurs bio utilisent par exemple du        

  fumier pour nourrir les sols et des engrais verts pour les rendre      

  plus fertiles.                                                         
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  Le bien-être animal : Les animaux disposent d'un cadre de vie adapté   

  à leurs besoins et d'un espace à l'extérieur. Ils sont nourris         

  exclusivement avec des aliments biologiques. En cas de maladies, la    

  priorité est donnée aux médecines douces et naturelles comme           

  l'homéopathie plutôt qu'aux antibiotiques.                             

                                                                         

  Notre bonne santé : sans produits chimiques nocifs pour notre          

  organisme, les aliments bio diminuent les maladies et le risque        

  d'obésité. Ils ont également plus de goûts et de saveur que les        

  autres. Par exemple, les céréales sont plus riches en fibres et les    

  viandes sont moins grasses...                                          

                                                                         

  Pourquoi c'est bien, le bio? Découvrez-le avec Stéphane Marie et ses   

  petits jardiniers...                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N5 OBESITE UNE EPIDEMIE MONDIALE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  D'après l'OMS, le surpoids et l'obésité sont responsables de la mort   

  de 2,8 millions de personnes dans le monde chaque année. Depuis 1975,  

  le nombre de cas d'obésité a presque triplé et le surpoids             

  concernerait près d'un tiers de la population de la planète.           

  Autrefois limitée aux pays riches, cette épidémie touche désormais     

  les pays en développement et à faibles revenus.                        

  L'obésité est une maladie causée essentiellement par une mauvaise      

  alimentation et un mode de vie sédentaire. Cette accumulation          

  anormale de graisses dans le corps est responsable d'un accroissement  

  des maladies cardio-vasculaires. L'obésité multiplie également par 2   

  le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Elle peut aussi    

  provoquer d'autres pathologies, comme le diabète ou certains types de  

  cancers, notamment du foie. En 2012 dans le monde, près de 500.000     

  cas de nouveaux cancers seraient liés à l'obésité.                     

                                                                         

  Parmi les pays les plus touchés, les Etats-Unis comptent 80 millions   

  d'adultes obsèses, soit 36% de la population. En Arabie Saoudite,      

  c'est 35% de la population qui est touchée et en Egypte, 32%. En       

  Europe, Malte occupe la première place, suivie par la Hongrie et le    

  Royaume-Uni. En France, le phénomène concerne près de 10 millions de   

  personnes : une proportion qui a presque doublé entre 1997 et 2009,    

  passant de 8,5% à 14,5%. Selon une étude française publiée en 2016,    

  le surpoids, lui, concernerait 1 Français sur 2.                       

  Marqueur d'inégalités, l'obésité touche notamment les Français les     

  plus pauvres. Elle est deux fois plus répandue chez les ouvriers que   

  chez les cadres supérieurs. Et un adulte obèse sur deux en France vit  

  au sein d'un foyer gagnant moins de 1 200 euros par mois.              

                                                                         

  L'OMS a lancé en 2004 une stratégie mondiale afin de sensibiliser les  

  Etats et la société. Elle préconise de changer nos habitudes           

  alimentaires en évitant les aliments trop gras et trop salés, et       

  souligne la nécessité de pratiquer régulièrement une activité          

  sportive.                                                              

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N5 DE L EUROPE ECONOMIQUE A L EUROPE POLITIQUE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  De l'Europe économique à l'Europe politique                            

                                                                         

  L'Union européenne n'est-elle qu'un grand marché économique ? Ou les   

  pays européens partagent-ils également des valeurs du point de vue     

  politique?                                                             

  Certains pays européens ont une approche de l'UE dans laquelle le      

  versant économique prime sur la dimension politique. Pour le           

  Royaume-Uni (avant le Brexit) ou le Danemark par exemple, l'UE permet  

  avant tout de faciliter l'échange de biens, de services et de          

  capitaux, entre états.                                                 

  Le préambule du traité sur l'Union européenne affirme pourtant que     

  l'UE doit oeuvrer à "l'union sans cesse plus étroite entre les         

  peuples de l'Europe". Cet article symbolique incarne l'idée qu'il      

  existe une certaine communauté de destin politique entre les           

  Européens...                                                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N6 DECHETS PLASTIQUES DES SALETES ENVAHISSANTES                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 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 !      

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N36 BAASSKAP VERSION 13 N9                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Baaskap  Brive                                                         

  Avec leur rock folk fusion Baaskap fait le lien entre Brive            

  Madagascar et la Réunion. Une histoire de famille au sens large dont   

  la généalogie remonte aux chants des esclaves.                         

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N861 SAINT SAVIN 86 PLATO 2 08 10                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

  

11.05 RAID DEFI D ELLES   /D, R                                              
 N2 ILE D OLERON                                                        
 durée :    28'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Par équipe de deux, les participantes ont du enchaîner course, nage    

  et natation  et ce, pendant deux jours. C'est le challenge que         

  propose les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le      

  raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage. Un        

  dépassement de soi pour venir en aide à l'association américaine Keep  

  a Breast, vouée à la prévention du cancer du sein. Un défi qui a       

  trouvé un écho auprès d'une autre grande cause : la protection de      

  l'environnement puisqu'il rime également avec une grande opération de  

  nettoyage des plages.                                                  

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N34 AEROMODELISME PRIX REG DEFORGES AUGUSTE RENOIR                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aéromodélisme ou l'art de faire voler de petits plus lords que       

  l'air. Ce ne sont pas des jouets mais bien des modéles réduits qui     

  filent vers l'azur. Le prix Régine Deforges 2020 récompense le         

  premier roman de Salomé Berlement-Gilles. Né à Limoges Auguste Renoir  

  se découvre au musée des beaux-arts de la Ville.                       

  

11.55 O BOULOT                                                               
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N36 LA GOULE                                                           
                        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.                                              

  

12.10 NOA CLASSES                                                            
 N 29                                                                   
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ROCKET QUEEN                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N72 UNE TOURTE AUX CEPES A ROYERE DE VASSIVIERE                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Direction Royère-de-Vassivière, à proximité du célèbre lac. France y   

  arpentera la forêt en compagnie de Jean-Louis. Au programme,           

  cueillette et cuisine des champignons ramassés.                        

  

 # 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 REHABILLE                                                
 N17 ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE EX 108                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N10                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N10 POURQUOI LES ARBRES PERDENT ILS LEURS FEUILLES                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les feuilles des arbres sont-elles toutes par terre en        

  automne ?                                                              

                                                                         

  Parce qu'elles sont mortes! Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à   
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  fait normal en cette saison!                                           

                                                                         

  Découvrez les explications de Stéphane Marie dans "Silence ça          

  pousse"...                                                             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N10 L EXPLOSION DES VIOLENCES POLICIERES                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est un vrai déluge d'images choquantes, et parfois même très         

  violentes, qui a envahi l'espace médiatique et les réseaux sociaux il  

  y a plusieurs mois.                                                    

                                                                         

  Quelles sont les méthodes d'interpellations utilisées par la police ?  

                                                                         

  Ces vidéos, tournées par des journalistes et des citoyens,             

  documentent les brutalités excessives et répétées des forces de        

  l'ordre lors des manifestations des « gilets jaunes », ou contre la    

  réforme des retraites ; mais aussi lors de simples contrôles de        

  routine.                                                               

                                                                         

  Le 5 janvier 2020, Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans, meurt d'une  

  asphyxie avec fracture du larynx après avoir été plaqué au sol lors    

  d'un banal contrôle routier. Cette technique d'immobilisation, le      

  plaquage ventral, est très contestée et interdite dans plusieurs pays  

  européens et certaines villes aux Etats-Unis, après de nombreux décès  

  lors d'interpellations musclées.                                       

  La brutalité de certains fonctionnaires de police n'est pas chose      

  nouvelle. On se souvient de la mort de l'étudiant Malik Oussekine      

  frappé à mort par des policiers en 1986.                               

                                                                         

  Si l'exécutif a longtemps soutenu mordicus les fonctionnaires de       

  police, le ton a fini par changer. En déplacement à Pau le mardi 14    

  janvier 2020, Emmanuel Macron concède pour la première fois de son     

  mandat que des forces de l'ordre ont pu avoir « des comportements qui  

  ne sont pas acceptables ».                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N11 PETITE HISTOIRE DU DROIT DES FEMMES                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N10 LES DEUX COREES                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les deux Corées                                                        

                                                                         

  Occupée par le Japon depuis 1895, la Corée est libérée en 1945 par     

  les troupes américaines et soviétiques qui se rejoignent au 38e        

  parallèle.                                                             

  Chaque superpuissance installe dans la péninsule un régime ami :       
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  communiste au nord, capitaliste au sud.                                

  La République populaire démocratique de Corée et la République de      

  Corée sont créées en 1948 sous la forme de dictatures militaires...    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N862 SAINT SAVIN 86 PLATO 3 08 10                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 26.10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 26 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 26-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 26-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 26-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 26-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N36 MYTHOLOGIE BASQUE                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  «Tout ce qui a un nom, existe» selon le dicton basque.                 

  Les esprits, les elfes, les dieux et déesses de la montagne, du ciel   

  et de la mer existeraient donc ! Christianisé très tard, le processus  

  s'acheva au XIème siècle, le Pays basque a longtemps conservé          

  l'ancienne religion. Aujourd'hui encore, nombre de sources, grottes,   

  sommets et autres lieux portent le nom des divinités d'autrefois.      

  Txirrita se propose de les redécouvrir. A Tardets, en Soule, le        

  centre d'interprétation de la mythologie Herauskorritxe a tout juste   

  ouvert ses portes à l'été 2015, point de départ de la découverte du    
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  panthéon basque.  Un lieu résolument contemporain pour parler des      

  croyances d'hier avec des supports techniques d'aujourd'hui.           

  Herauskorritxe signifie «poussière rouge», du nom d'une divinité liée  

  au culte de la foudre sur la montagne la Madeleine. Une stèle du       

  IIIème siècle comportant un texte en latin mentionne cette déesse est  

  exposée à Tardets. On y découvre qu'aujourd'hui encore, subsistent     

  des traces des rites de ce que l'on appelle paganisme, animisme ou     

  religion c'est selon.  Ainsi la coutume de conserver une brebis noire  

  dans chaque troupeau afin de le protéger o u encore le pont de Licq    

  Atherey qui enjambe le gave dit du Saison, appelé «Pont des laminak»   

  (sur la photo). Jüje Etxebarne revient alors sur cette histoire.  Au   

  pied du massif des Arbailles, il évoque la légende d'Herensuge, le     

  dragon a trois têtes,  époux de Mari, la déesse mère de toute vie,     

  ainsi que du soleil et de la lune. Au cours de ce numéro, Allande      

  Boutin est allé à la rencontre de : Maritxu Lacarrieu, responsable du  

  projet Herauskorritxe. Dominique Boscq, président de la Communauté de  

  communes du Pays de Soule  Xiberoa  qui a défendu et soutenu ce        

  projet original. Junes Casenave, ancien curé du village d'Alçay en     

  Haute Soule et grand spécialiste de la mythologie souletine. Jüje      

  Etxebarne, conteur, qui apprit ces légendes de sa grand-mère qui       

  croyait aux Laminak.                                                   

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
 N12 LA SANTAT                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 218 BEST OF DU 11-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.35 DISPUTANDUM                                                            
 N58 LA PRATIQUE DU SPORT FACE LA COVID 19                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Pour le premier Disputandum de cette rentrée, nous aborderons la       

  pratique du sport face la COVID 19.                                    

  Amateurs comme professionnels sont touchés par la crise sanitaire que  

  nous subissons encore.                                                 

  Chacune et chacun qui veulent pratiquer leur sport collectif préféré   

  sont au mieux restreints dans leur pratique et au pire s'en abstenir   

  pour le moment.                                                        

  Pour les professionnels, l'enjeu est plus important puisque le manque  

  à gagner pour les clubs est considérable et dure maintenant depuis     
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  plusieurs mois.                                                        

  Le sport c'est aussi un équilibre de vie, physique et psychologique.   

  Pascal Cagnato tentera avec ses invités d'apporter des réponses :      

  quand le sport collectif dans son ensemble reprendra ? Comment se      

  maintenir en forme ? »                                                 

                                                                         

  Les invités :                                                          

                                                                         

  Christophe Lepetit, économiste du sport                                

  Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise                      

  Saïd Ennjimi, Président de la ligue Nouvelle-aquitaine de football     

  Marion Deroulède, coach sportif.                                       

  

17.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N34 AEROMODELISME PRIX REG DEFORGES AUGUSTE RENOIR                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aéromodélisme ou l'art de faire voler de petits plus lords que       

  l'air. Ce ne sont pas des jouets mais bien des modéles réduits qui     

  filent vers l'azur. Le prix Régine Deforges 2020 récompense le         

  premier roman de Salomé Berlement-Gilles. Né à Limoges Auguste Renoir  

  se découvre au musée des beaux-arts de la Ville.                       

  

17.40 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.05 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N10 CROMLECHS DE LOUS COURAUS PIC BERSAUT 64                           
 durée :    06'    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 !    

  

 NOAPOP                                                                 
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 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

 KETOKOLE                                                               
 N36 LA GOULE                                                           
                        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.                                              

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         
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 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 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 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N73 UN PATE CREUSEOLE A GUERET                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Pour cet épisode, France rencontre Vanessa, la fille de deux des «     

  Enfants de la Creuse », arrivés de l'île de la Réunion dans les        

  années 60. Aujourd'hui, Vanessa se sent autant Réunionnaise que        

  Creusoise et elle vit ce « métissage » jusque dans sa cuisine : un     

  fondu creusois aux épices créoles est en perspective.                  

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N36 LA GOULE                                                           
                        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                                                      
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  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                                         
 N860 SAINT SAVIN 86 PLATO 1 08 10                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N861 SAINT SAVIN 86 PLATO 2 08 10                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N862 SAINT SAVIN 86 PLATO 3 08 10                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 91                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N27 L ASSOSKATE A LIMOGES                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N28 FOOT AVEUGLES POITIERS 86                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       
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  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Après-midi "cécifoot" en situation, les yeux bandés, avec cette        

  équipe en plein développement...                                       

  Avec: Claude Brunet, Président de l'ASA couronnerie handisport ainsi   

  que les joueurs Ousmane Niang, Dje Arsène Ouahyou et Alexandre         

  Faustino Alfredo...                                                    

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N44 VIVE LA MAREE LE PORGE                                             

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N68 QUI EST EDMOND MICHELET                                            

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO                                                             

 N4 SKATE FILLES                                                        

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N139 FRANCOS DE LA ROCHELLE MIOSSEC                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL                                                   

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N12 LA SANTAT                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 26 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 FESTIVAL DE SAINTES 2020                                               
 MELODIES FRANCAISES LUCILE RICHARDOT ET KWARTETT                       
 durée :    54'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce format spécial et inédit du LABO 2020 du Festival de Saintes met    
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  en avant l'engagement de toute l'équipe de  l'Abbaye aux Dames pour    

  une découverte de la musique inovante entre instruments anciens et     

  nouveaux outils numériques !                                           

  "En formation très resserrée ou en ensemble plus élaboré, les          

  musiciens physiquement présents à Saintes joueront dans l'abbatiale.   

  Différents moyens de diffusion seront exploités pour partager la       

  musique avec des publics très variés : avec un casque en son binaural  

  dans un transat, sur grand écran dans les jardins de l'Abbaye, dans    

  le cadre d'une retransmission en EHPAD, à la télévision ou la radio,   

  sur les réseaux sociaux, hors les murs de l'Abbaye dans les villages   

  alentour..."                                                           

                                                                         

  

 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 26 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 26 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 26 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N12 LA SANTAT                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 26 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N268 SAINT SAVIN 86                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

00.00 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 26-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /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      

  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                                              
 DU 26-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 26-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.34 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 26-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 26-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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00.35 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N860 SAINT SAVIN 86 PLATO 1 08 10                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N861 SAINT SAVIN 86 PLATO 2 08 10                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N862 SAINT SAVIN 86 PLATO 3 08 10                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.15 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 218 BEST OF DU 11-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.00 EPICERIE FINE                                                          
 N11 L OSSAU IRATY                                                      
 durée :    25'    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.                         

  

02.55 EPICERIE FINE                                                          
 N12 SEICHES DU BASSIN D ARCACHON                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

03.10 DISPUTANDUM                                                            
 N58 LA PRATIQUE DU SPORT FACE LA COVID 19                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Pour le premier Disputandum de cette rentrée, nous aborderons la       

  pratique du sport face la COVID 19.                                    

  Amateurs comme professionnels sont touchés par la crise sanitaire que  

  nous subissons encore.                                                 

  Chacune et chacun qui veulent pratiquer leur sport collectif préféré   

  sont au mieux restreints dans leur pratique et au pire s'en abstenir   

  pour le moment.                                                        

  Pour les professionnels, l'enjeu est plus important puisque le manque  

  à gagner pour les clubs est considérable et dure maintenant depuis     

  plusieurs mois.                                                        

  Le sport c'est aussi un équilibre de vie, physique et psychologique.   

  Pascal Cagnato tentera avec ses invités d'apporter des réponses :      

  quand le sport collectif dans son ensemble reprendra ? Comment se      

  maintenir en forme ? »                                                 

                                                                         

  Les invités :                                                          

                                                                         

  Christophe Lepetit, économiste du sport                                

  Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise                      

  Saïd Ennjimi, Président de la ligue Nouvelle-aquitaine de football     

  Marion Deroulède, coach sportif.                                       

  

04.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N34                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aéromodélisme ou l'art de faire voler de petits plus lords que       

  l'air. Ce ne sont pas des jouets mais bien des modéles réduits qui     

  filent vers l'azur. Le prix Régine Deforges 2020 récompense le         

  premier roman de Salomé Berlement-Gilles. Né à Limoges Auguste Renoir  

  se découvre au musée des beaux-arts de la Ville.                       

  

04.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N29 POLAR NOIR LIMOUSIN ET ETUDES MARECHAL FERRANT                     
 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               
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  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.              

  

04.20 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 91                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N27 L ASSOSKATE A LIMOGES                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N28 FOOT AVEUGLES POITIERS 86                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Après-midi "cécifoot" en situation, les yeux bandés, avec cette        

  équipe en plein développement...                                       

  Avec: Claude Brunet, Président de l'ASA couronnerie handisport ainsi   

  que les joueurs Ousmane Niang, Dje Arsène Ouahyou et Alexandre         

  Faustino Alfredo...                                                    

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          
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 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N44 VIVE LA MAREE LE PORGE                                             

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N68 QUI EST EDMOND MICHELET                                            

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO                                                             

 N4 SKATE FILLES                                                        

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N139 FRANCOS DE LA ROCHELLE MIOSSEC                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL                                                   

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
 DU 26 10                                                               
                        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                                                               
 N36 MYTHOLOGIE BASQUE                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               
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  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  «Tout ce qui a un nom, existe» selon le dicton basque.                 

  Les esprits, les elfes, les dieux et déesses de la montagne, du ciel   

  et de la mer existeraient donc ! Christianisé très tard, le processus  

  s'acheva au XIème siècle, le Pays basque a longtemps conservé          

  l'ancienne religion. Aujourd'hui encore, nombre de sources, grottes,   

  sommets et autres lieux portent le nom des divinités d'autrefois.      

  Txirrita se propose de les redécouvrir. A Tardets, en Soule, le        

  centre d'interprétation de la mythologie Herauskorritxe a tout juste   

  ouvert ses portes à l'été 2015, point de départ de la découverte du    

  panthéon basque.  Un lieu résolument contemporain pour parler des      

  croyances d'hier avec des supports techniques d'aujourd'hui.           

  Herauskorritxe signifie «poussière rouge», du nom d'une divinité liée  

  au culte de la foudre sur la montagne la Madeleine. Une stèle du       

  IIIème siècle comportant un texte en latin mentionne cette déesse est  

  exposée à Tardets. On y découvre qu'aujourd'hui encore, subsistent     

  des traces des rites de ce que l'on appelle paganisme, animisme ou     

  religion c'est selon.  Ainsi la coutume de conserver une brebis noire  

  dans chaque troupeau afin de le protéger o u encore le pont de Licq    

  Atherey qui enjambe le gave dit du Saison, appelé «Pont des laminak»   

  (sur la photo). Jüje Etxebarne revient alors sur cette histoire.  Au   

  pied du massif des Arbailles, il évoque la légende d'Herensuge, le     

  dragon a trois têtes,  époux de Mari, la déesse mère de toute vie,     

  ainsi que du soleil et de la lune. Au cours de ce numéro, Allande      

  Boutin est allé à la rencontre de : Maritxu Lacarrieu, responsable du  

  projet Herauskorritxe. Dominique Boscq, président de la Communauté de  

  communes du Pays de Soule  Xiberoa  qui a défendu et soutenu ce        

  projet original. Junes Casenave, ancien curé du village d'Alçay en     

  Haute Soule et grand spécialiste de la mythologie souletine. Jüje      

  Etxebarne, conteur, qui apprit ces légendes de sa grand-mère qui       

  croyait aux Laminak.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 27 Octobre 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 26-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 26 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 26 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 26 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 26 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 26-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 26-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.08 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 26-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 26-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /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      

  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                                 
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 223 BEST OF DU 18-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N96 GERSHON PINON CO FONDATEUR HYPNOLEDGE                              
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.10 EPICERIE FINE                                                          
 N11 L OSSAU IRATY                                                      
 durée :    25'    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   /D                                                     
 N12 SEICHES DU BASSIN D ARCACHON                                       
 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                                         
 N845 BERGERAC 24 PLATO 1 28 09                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N1 FRUIT OU LEGUME                                                     
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un légume ?                       

                                                                         

  Le petit pois est un fruit. Par définition un fruit est l'enveloppe    

  qui protège les graines qu'elle contient. Pour bien comprendre il      

  faut reprendre les choses dans l'ordre : le fruit est le résultat      

  d'une fleur fécondée.                                                  

                                                                         

  La fleur apparaît, elle est fécondée par des insectes par exemple.     

  Puis elle se fane mais la base de la fleur a commencé à grandir, à     

  gonfler. C'est la naissance du fruit. Dans la nature, le fruit sèche   

  et pourrit, alors la graine tombe et le moment venu elle germe.        

  Pourtant certains fruits comme la tomate ou le potiron sont utilisés   

  comme des légumes.                                                     

  Légume est en fait un terme qu'on utilise en cuisine et n'est pas un   

  terme botanique...                                                     

                                                                         

  Alors, fruit ou légume? Découvrez-le tout de suite dans "Silence ça    

  pousse"!                                                               

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N1 COMMENT FABRIQUE T ON UN FILM                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N1 RESEAUX SOCIAUX UN DANGER POUR LE DEMOCRATIE                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ?                   

  Il y a à peine 10 ans, Facebook, Twitter et les autres réseaux         

  sociaux étaient encensés dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils       

  permettaient à des militants, blogueurs et simples citoyens,           

  d'informer et de communiquer. Et même d'organiser des mouvements       

  sociaux jamais vus. C'est le cas en 2009 avec le « mouvement vert »    

  en Iran, surnommé la « révolution Twitter ». Ou avec les Printemps     

  arabes l'année suivante.                                               

  Dix ans plus tard, tout a basculé. On accuse les réseaux sociaux       

  d'avoir été utilisés pour manipuler les Américains pendant l'élection  

  présidentielle de 2016 par exemple. Ou encore lors du référendum sur   

  le Brexit la même année. On les accuse aussi de propager des fake      

  news, ou de ne rien faire contre les comptes de cybermilitants qui     

  harcèlent leurs détracteurs.                                           

                                                                         

  LES ALGORITHMES                                                        

  Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus dangereux pour la          

  démocratie ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... On adore y      

  poster nos photos de vacances et nos petits mots doux. Mais ces        

  outils sont aussi très efficaces pour propager un autre type de        

  contenu : les fake news. Ces fausses informations sont souvent créées  

  ou partagées par des sites militants. Leur objectif : faire de la      
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  propagande et influencer l'opinion. C'est d'autant plus efficace que   

  les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus le seul  

  mode d'information pour de nombreuses personnes. Sans qu'ils le        

  réalisent, les usagers n'ont pas accès à des informations riches et    

  diversifiées. Seulement à ce que l'algorithme juge le plus pertinent   

  pour eux. Selon les préférences, la navigation, les likes ou les       

  retweets de chacun. Les utilisateurs se retrouvent de fait enfermés    

  dans ce que l'on appelle une « Bulle de filtre ». Une bulle cognitive  

  dans laquelle les algorithmes ont tendance à conforter nos opinions,   

  voire à les radicaliser. Ce qui augmente les risques d'être            

  manipulés. Et ça, certains l'ont bien compris !                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N1 LANGUES DE DIPLOMATIE QUELLE PLACE PR FRANCAIS                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près  

  de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en       

  français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de    

  cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme  

  obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités       

  internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans    

  cette langue, perçue comme très précise.                               

                                                                         

  Qu'en est-il de la place du français aujourdhui dans le monde?         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N2 C EST QUI KEV ADAMS                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N167 NA PASSION HISTOIRE BEST OF 7                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un nouveau Cap Sud Ouest inédit à la rencontre de passionnés qui       

  fouillent et étudient le passé, révélant ainsi des pages d'histoire    

  de la région parfois surprenantes. Direction la Charente, le Médoc en  

  Gironde et le pays basque.                                             

  Direction la Charente, à Cassinomagus, à côté du village de Chassenon  

  pour découvrir les thermes Gallo-Romains les mieux conservés de        

  France et les plus monumentaux. On comprend alors comment s'y          

  déroulait la vie à l'époque.                                           

  Puis, dans le Médoc en Gironde, sur la plage de Soulac, le sable a     

  enfoui au fil des siècles des trésors. Des objets datant du            

  néolithique, des haches de l'âge de bronze, des statuettes de          

  l'époque Gauloise réapparaissent au gré des tempêtes et de l'érosion   

  et sont conservés au musée de Soulac.                                  

  A Saint-Martin d'Arberoue au Pays basque, une colline cache en son     

  sein un site préhistorique parmi les plus importants en Europe         

  composé de trois grottes superposées. Dans la 1ère des trois grottes,  

  appelée Isturitz, on découvre des trésors qui y ont été découverts :   

  45 000 objets, 3 000 oeuvres d'art, majoritairement conservés dans     

  les collections du musée d'archéologie nati onale de                   
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  Saint-Germain-en-Laye.                                                 

  Enfin, à Angeac-Charente, tous les étés, depuis 10 ans, les plus       

  grands spécialistes de la Préhistoire viennent fouiller l'un des plus  

  imposants gisements européens de dinosaure. C'est le cas de Ronan      

  Allain, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, et      

  Jean-François Tournepiche, conservateur en chef du musée d'Angoulême.  

  C'est ici qu'a été découvert le plus grand fémur de sauropode au       

  monde.                                                                 

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N68 STRYCHNINE VERSION 13 N17                                          
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Strychnine Bordeaux                                                    

  Groupe phare des années 80, Strychnine s'est séparé une première fois  

  en 1982 après un concert à la salle du grand Parc; quelques jours      

  avant de s'y reproduire, c'est sur notre scène qu'ils se reforment.    

                                                                         

  Titres : "Jeu Cruel" / "La Peste" / "Tous les cris"                    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N846 BERGERAC 24 PLATO 2 28 09                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 26 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N34                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aéromodélisme ou l'art de faire voler de petits plus lords que       

  l'air. Ce ne sont pas des jouets mais bien des modéles réduits qui     

  filent vers l'azur. Le prix Régine Deforges 2020 récompense le         

  premier roman de Salomé Berlement-Gilles. Né à Limoges Auguste Renoir  

  se découvre au musée des beaux-arts de la Ville.                       

  

11.50 O BOULOT                                                               
 N95 ERIC GAGNAIRE CO FONDATEUR PATATAM                                 
 durée :    09'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    
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12.00 RAID DEFI D ELLES                                                      

 N1 ARCACHON                                                            
 durée :    30'                                                         

 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.                                                               

                                                                         

                                                                         

  

12.25 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N10 CROMLECHS DE LOUS COURAUS PIC BERSAUT 64                           
 durée :    06'    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 !    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N79 BAR ET LEGUMES CUEILLIS A NEUVILLE DE POITOU                       
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 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  À Neuville-de-Poitou, une famille d'agriculteurs cultive la terre      

  depuis au moins huit générations. Si leur père était céréalier,        

  Patrick et Dominique, eux, ont décidé de diversifier les cultures      

  dans les années 90. Les deux frères ont donc ouvert une cueillette où  

  les clients peuvent venir de mai à octobre récolter les légumes, les   

  fruits et les fleurs de saison, sur une exploitation à taille          

  humaine. Pour eux, moins de travail et de main d'oeuvre, moins de      

  routine aussi. Pour les cueilleurs, un endroit qui ressemble au        

  potager de leurs grands-parents, une belle balade à faire avec les     

  enfants, une reconnexion au rythme des saisons.                        

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N5 AU TEMPS DES ROMAINS EX 118                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest voyage dans le temps sur les traces de nos ancêtres      

  gallo romains en Limousin, dans le Périgord et en Charente, une        

  période qui a profondément marqué nos territoires et nos cultures.     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N6                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N6 COCCINELLES ET PESTICIDES                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Découvrez comment et pourquoi les coccinelles sont une alternative     

  aux pesticides et d'où vient leur surnom de « bêtes à bon dieu »!      

                                                                         

  Devenez incollable sur le jardinage avec Stéphane Marie en regardant   

  "Silence ça pousse"!                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N6 LE SOMMEIL CET AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  Vos paupières sont lourdes, très lourdes et même trop lourdes! Les     

  Français font des nuits de plus en plus courtes et ce n'est pas une    
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  bonne nouvelle.                                                        

  Dormir est un besoin vital. Nous passons un tiers de notre vie         

  assoupi. Mais ce n'est pas du temps perdu. Pendant le sommeil, les     

  muscles se réparent, le corps évacue les toxines, les émotions se      

  régulent et le cerveau traite les informations acquises durant la      

  journée.                                                               

                                                                         

  Si chaque individu a sa propre horloge, des chercheurs américains ont  

  établi des besoins différents selon l'âge.                             

  Les adolescents dorment de moins en moins alors qu'ils doivent dormir  

  entre 8 et 10 heures par nuit. Les personnes âgées, elles, peuvent se  

  contenter de 6 à 7 heures.                                             

  Les Français dorment de moins en moins. En 50 ans, ils ont raccourci   

  leurs nuits d'1h30 en moyenne. Et pour la première fois, elles sont    

  passées sous la barre des 7 heures en 2017.                            

  Selon Santé publique France, près d'un quart des Français sont même    

  en dette sévère de sommeil. Cela signifie qu'ils dorment 1h30 de       

  moins que leur temps idéal.                                            

                                                                         

  Les jeunes de 18 à 24 ans déclarent quant à eux manquer de 2h15 de     

  sommeil par nuit en moyenne.                                           

                                                                         

  Ne pas dormir suffisamment est nocif pour la santé. Cela augmente      

  notamment le risque d'obésité et de diabète.                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N7 QUI EST DONALD TRUMP                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N8 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE MILITAIRE                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Union Européenne est-elle une puissance militaire?                   

                                                                         

  En 1954, la Communauté européenne de défense devait voir le jour.      

                                                                         

  Objectif : mettre en commun les capacités militaires de la France, de  

  la République Fédérale Allemande, de la Belgique, de l'Italie, du      

  Luxembourg et des Pays-Bas.                                            

  La CED devait créer "une armée européenne rattachée à des              

  institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la               

  responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle  

  d'une assemblée européenne, avec un budget militaire commun". Les      

  contingents fournis par les pays participants auraient dû être         

  incorporés dans l'armée européenne. Mais le traité est rejeté par      

  l'Assemblée Nationale française le 30 août 1954.                       

  Depuis, les Européens n'ont jamais véritablement réussi à s'unir dans  

  le domaine de la défense, en dehors du traité signé dans le cadre de   

  l'Organisation de l'Atlantique Nord en 1949. La défense du territoire  

  européen est toujours aujourd'hui la prérogative des capitales         

  européennes et de l'Otan, en vertu de l'article 5 du traité de         

  Washington.                                                            

  Ce traité fait dépendre l'ensemble de la défense collective du         

  territoire de l'Europe de l'Alliance atlantique et de la garantie de   
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  sécurité américaine.                                                   

  Pourquoi la défense de l'Europe dépend-elle des États-Unis ? Parce     

  que la défense n'est pas dans l'ADN de l'UE...                         

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N847 BERGERAC 24 PLATO 3 28 09                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 27 10                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 27.10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 27 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 27-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 27-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 27-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 27-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N13 QU ES AQUO                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N71 JOA UNE VOIX SOULETINE                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Lucien Larraus, Joa*, du nom de sa maison natale, en Haute Soule, est  

  l'une des voix souletines majeures de ce début du XXIème siècle.       

  Une de ces voix hautes, pyrénéennes, mais qui ne forcent jamais.       

  A capella, en solo, duo ou en choeurs qui se forment encore            

  spontanément.                                                          

  Fin 2017, Joa a publié un CD à 500 exemplaires, à compte d'auteur.     

  Epuisé en quelques jours.                                              

  Acteur principal de la pastorale Bereterretxe**, théâtre chanté, il    

  s'est frotté depuis à la scène, voulant faire connaitre ce chant qui   

  est en lui. Txirrita, grillon chanteur ne pouvait que le recevoir,     

  avec Anne Bidalun qui l'accompagne à la guitare et son ami d'enfance   

  Dominique Urruty !                                                     

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 223 BEST OF DU 18-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.35 DEBADOC                                                                
 N70 BORDEAUX ET SON PASSE NEGRIER                                      
 durée :  1h29'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Débadoc consacré au passé négrier du port de Bordeaux.                 

  Longtemps passé sous silence, ce passage de l'histoire de la ville     

  est aujourd'hui officiellement commémoré, cette reconnaissance aura    

  pris plus de deux siècles et c'est un ouvrage, celui d'Eric Saugera,   

  paru en 1995, un an après l'année du bicentenaire de l'abolition de    

  l'esclavage qui va faire l'effet d'un électrochoc et accélérer le      

  processus mémoriel.                                                    

  Une traite négrière dont le combat pour la l'abolition s'incarne en    

  la personne de Toussaint Louverture, aujourd'hui c'est au Musée        

  d'Aquitaine que cette page de l'histoire est visible.                  

                                                                         

  Les invités de Pascal Cagnato :                                        

  Rafaël Lucas, professeur d'histoire  université de Bordeaux            

  Eric Saugera, historien écrivain                                       

  Christine Chivallon, anthropologue, chercheuse CNRS                    

                       -- * --                                          

 SIMONE ET ANDRE SCHWARZ BART LA MEMOIRE EN PARTAGE                     

                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Camille CLAVEL                                            

  Auteur: Camille CLAVEL                                                 

                                                                        

  Comment évoquer Simone Schwarz-Bart, un des grands noms de la          

  littérature antillaise auprès de figures telles Maryse Condé ou        

  Edouard Glissant ?                                                     

  Son nom est inextricablement lié à celui de son mari, André            
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  Schwarz-Bart auteur du célèbre « Dernier des Justes » paru en 1959 et  

  prix Goncourt la même année.                                           

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N70 BORDEAUX ET SON PASSE NEGRIER                                      

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

18.05 EPICERIE FINE                                                          
 N11 L OSSAU IRATY                                                      
 durée :    25'    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                                                          
 N12 SEICHES DU BASSIN D ARCACHON                                       
 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                                                          
 N167 NA PASSION HISTOIRE BEST OF 7                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un nouveau Cap Sud Ouest inédit à la rencontre de passionnés qui       

  fouillent et étudient le passé, révélant ainsi des pages d'histoire    

  de la région parfois surprenantes. Direction la Charente, le Médoc en  

  Gironde et le pays basque.                                             

  Direction la Charente, à Cassinomagus, à côté du village de Chassenon  

  pour découvrir les thermes Gallo-Romains les mieux conservés de        

  France et les plus monumentaux. On comprend alors comment s'y          

  déroulait la vie à l'époque.                                           

  Puis, dans le Médoc en Gironde, sur la plage de Soulac, le sable a     

  enfoui au fil des siècles des trésors. Des objets datant du            
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  néolithique, des haches de l'âge de bronze, des statuettes de          

  l'époque Gauloise réapparaissent au gré des tempêtes et de l'érosion   

  et sont conservés au musée de Soulac.                                  

  A Saint-Martin d'Arberoue au Pays basque, une colline cache en son     

  sein un site préhistorique parmi les plus importants en Europe         

  composé de trois grottes superposées. Dans la 1ère des trois grottes,  

  appelée Isturitz, on découvre des trésors qui y ont été découverts :   

  45 000 objets, 3 000 oeuvres d'art, majoritairement conservés dans     

  les collections du musée d'archéologie nati onale de                   

  Saint-Germain-en-Laye.                                                 

  Enfin, à Angeac-Charente, tous les étés, depuis 10 ans, les plus       

  grands spécialistes de la Préhistoire viennent fouiller l'un des plus  

  imposants gisements européens de dinosaure. C'est le cas de Ronan      

  Allain, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, et      

  Jean-François Tournepiche, conservateur en chef du musée d'Angoulême.  

  C'est ici qu'a été découvert le plus grand fémur de sauropode au       

  monde.                                                                 

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N37 UNE CUISINE PEDAGOGIQUE A CHAMPAGNAC LA RIV                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Cette semaine, France se rend à Champagnac-la-Rivière, un village à    

  l'ouest de Limoges en Haute-Vienne, en plein coeur du parc naturel     

  régional Périgord-Limousin, pour parler éducation par l'alimentation.  

  Pascale et Lucien, natifs de la Haute-Vienne, s'organisent toute       

  l'année dans leur ferme pédagogique pour faire découvrir aux enfants   

  de la région comment poussent les légumes et comment les cuisiner.     

  Paysans dans l'âme, ils sont persuadés que la conscience des           

  consommateurs de demain s'éduque les pieds dans la terre. Sous le      

  regard bienveillant de Pascale, les enfants et France cuisineront des  

  recettes adaptées aux petites mains : une galettes de légumes et une   

  poêlée maraîchère. Un menu dégusté le soir-même, à la ferme, par les   

  enfants exceptionnellement accompagnés de leurs parents. Avec          

  Mireille, la femme de Guy, France cuisinera un traditionnel enchaud    

  de cul noir confit qu'elles accompagneront de  pommes de terre et de   

  châtaignes.                                                            

  

 KETOKOLE                                                               
 N37 CHAERE                                                             
                        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.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N845 BERGERAC 24 PLATO 1 28 09                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N846 BERGERAC 24 PLATO 2 28 09                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N847 BERGERAC 24 PLATO 3 28 09                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 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                          

  

 OC KAY                                                                 
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 N13 QU ES AQUO                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 27 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 BIS (SAISON 5)                                                         
 N22 POITIERS GUILLAUME GOUARDES                                        
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Il a toujours contribué à divers médias documentant les cultures       

  populaires voire underground, des fanzines comme Abus Dangereux aux    

  plateformes web comme Vice. Hébergée au sein de la friche artistique   

  Le Confort Moderne, La Fanzinothèque, centre de documentation unique   

  en son genre, est dédiée à la conservation et à la valorisation des    

  publications auto-éditées consacrées aux cultures de marge. Leïla      

  kaddour évoque avec Guillaume Gouardes le caractère singulier de ce    

  lieu qui depuis 1989, conserve des fanzines et des micro-éditions du   

  monde entier. La collection compte près de 60 000 ouvrages. La         

  Fanzinotèque est aussi un espace de création contemporaine avec des    

  expositions, des workshops et un atelier d'impression.Puis ils         

  rejoignent Emma Reverseau au Confort Moderne qui héberge la            

  Fanzinothèque. Ils évoquent la vie culturelle bouillonnante qui fait   

  de ce lieu un îlot de création contemporaine où toutes les énergies    

  et les talents sont les bienvenus. Leïla retrouve dans son atelier     

  Jeanne Mathieu. A la frontière du dessin et de la peinture, cette      

  artiste autodidacte trace des oeuvres oniriques, fantasmatiques et     

  minutieuses.                                                           

  

 DEBADOC                                                                
 N70 BORDEAUX ET SON PASSE NEGRIER                                      
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Débadoc consacré au passé négrier du port de Bordeaux.                 

  Longtemps passé sous silence, ce passage de l'histoire de la ville     

  est aujourd'hui officiellement commémoré, cette reconnaissance aura    

  pris plus de deux siècles et c'est un ouvrage, celui d'Eric Saugera,   

  paru en 1995, un an après l'année du bicentenaire de l'abolition de    

  l'esclavage qui va faire l'effet d'un électrochoc et accélérer le      

  processus mémoriel.                                                    

  Une traite négrière dont le combat pour la l'abolition s'incarne en    

  la personne de Toussaint Louverture, aujourd'hui c'est au Musée        

  d'Aquitaine que cette page de l'histoire est visible.                  

                                                                         

  Les invités de Pascal Cagnato :                                        

  Rafaël Lucas, professeur d'histoire  université de Bordeaux            

  Eric Saugera, historien écrivain                                       

  Christine Chivallon, anthropologue, chercheuse CNRS                    

                       -- * --                                          
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 SIMONE ET ANDRE SCHWARZ BART LA MEMOIRE EN PARTAGE                     

                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Camille CLAVEL                                            

  Auteur: Camille CLAVEL                                                 

                                                                        

  Comment évoquer Simone Schwarz-Bart, un des grands noms de la          

  littérature antillaise auprès de figures telles Maryse Condé ou        

  Edouard Glissant ?                                                     

  Son nom est inextricablement lié à celui de son mari, André            

  Schwarz-Bart auteur du célèbre « Dernier des Justes » paru en 1959 et  

  prix Goncourt la même année.                                           

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N70 BORDEAUX ET SON PASSE NEGRIER                                      

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N13 QU ES AQUO                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

23.40 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 27 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 27 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.40 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 27 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 27 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.15 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 27-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 27-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 27-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 27-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 27-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N845 BERGERAC 24 PLATO 1 28 09                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N846 BERGERAC 24 PLATO 2 28 09                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N847 BERGERAC 24 PLATO 3 28 09                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 223 BEST OF DU 18-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

03.37 BIS (SAISON 5)                                                         
 N22 POITIERS GUILLAUME GOUARDES                                        
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Il a toujours contribué à divers médias documentant les cultures       

  populaires voire underground, des fanzines comme Abus Dangereux aux    

  plateformes web comme Vice. Hébergée au sein de la friche artistique   

  Le Confort Moderne, La Fanzinothèque, centre de documentation unique   
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  en son genre, est dédiée à la conservation et à la valorisation des    

  publications auto-éditées consacrées aux cultures de marge. Leïla      

  kaddour évoque avec Guillaume Gouardes le caractère singulier de ce    

  lieu qui depuis 1989, conserve des fanzines et des micro-éditions du   

  monde entier. La collection compte près de 60 000 ouvrages. La         

  Fanzinotèque est aussi un espace de création contemporaine avec des    

  expositions, des workshops et un atelier d'impression.Puis ils         

  rejoignent Emma Reverseau au Confort Moderne qui héberge la            

  Fanzinothèque. Ils évoquent la vie culturelle bouillonnante qui fait   

  de ce lieu un îlot de création contemporaine où toutes les énergies    

  et les talents sont les bienvenus. Leïla retrouve dans son atelier     

  Jeanne Mathieu. A la frontière du dessin et de la peinture, cette      

  artiste autodidacte trace des oeuvres oniriques, fantasmatiques et     

  minutieuses.                                                           

  

03.40 DISPUTANDUM                                                            
 N63 LES BARS ET RESTAURANTS FACE AU COVID                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.20 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 91                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D                             

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D   /D                                    

 N27 L ASSOSKATE A LIMOGES                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D                                                

 N28 FOOT AVEUGLES POITIERS 86                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 64/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
  Après-midi "cécifoot" en situation, les yeux bandés, avec cette        

  équipe en plein développement...                                       

  Avec: Claude Brunet, Président de l'ASA couronnerie handisport ainsi   

  que les joueurs Ousmane Niang, Dje Arsène Ouahyou et Alexandre         

  Faustino Alfredo...                                                    

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N44 VIVE LA MAREE LE PORGE                                             

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N68 QUI EST EDMOND MICHELET                                            

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D   /D                                                   

 N4 SKATE FILLES                                                        

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N139 FRANCOS DE LA ROCHELLE MIOSSEC                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL   /D   /D                                         

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D                                         

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.45 21H   /D, R                                                            
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N167 NA PASSION HISTOIRE BEST OF 7                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un nouveau Cap Sud Ouest inédit à la rencontre de passionnés qui       

  fouillent et étudient le passé, révélant ainsi des pages d'histoire    

  de la région parfois surprenantes. Direction la Charente, le Médoc en  

  Gironde et le pays basque.                                             

  Direction la Charente, à Cassinomagus, à côté du village de Chassenon  

  pour découvrir les thermes Gallo-Romains les mieux conservés de        

  France et les plus monumentaux. On comprend alors comment s'y          

  déroulait la vie à l'époque.                                           

  Puis, dans le Médoc en Gironde, sur la plage de Soulac, le sable a     

  enfoui au fil des siècles des trésors. Des objets datant du            

  néolithique, des haches de l'âge de bronze, des statuettes de          

  l'époque Gauloise réapparaissent au gré des tempêtes et de l'érosion   

  et sont conservés au musée de Soulac.                                  
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  A Saint-Martin d'Arberoue au Pays basque, une colline cache en son     

  sein un site préhistorique parmi les plus importants en Europe         

  composé de trois grottes superposées. Dans la 1ère des trois grottes,  

  appelée Isturitz, on découvre des trésors qui y ont été découverts :   

  45 000 objets, 3 000 oeuvres d'art, majoritairement conservés dans     

  les collections du musée d'archéologie nati onale de                   

  Saint-Germain-en-Laye.                                                 

  Enfin, à Angeac-Charente, tous les étés, depuis 10 ans, les plus       

  grands spécialistes de la Préhistoire viennent fouiller l'un des plus  

  imposants gisements européens de dinosaure. C'est le cas de Ronan      

  Allain, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, et      

  Jean-François Tournepiche, conservateur en chef du musée d'Angoulême.  

  C'est ici qu'a été découvert le plus grand fémur de sauropode au       

  monde.                                                                 

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N71 JOA UNE VOIX SOULETINE                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Lucien Larraus, Joa*, du nom de sa maison natale, en Haute Soule, est  

  l'une des voix souletines majeures de ce début du XXIème siècle.       

  Une de ces voix hautes, pyrénéennes, mais qui ne forcent jamais.       

  A capella, en solo, duo ou en choeurs qui se forment encore            

  spontanément.                                                          

  Fin 2017, Joa a publié un CD à 500 exemplaires, à compte d'auteur.     

  Epuisé en quelques jours.                                              

  Acteur principal de la pastorale Bereterretxe**, théâtre chanté, il    

  s'est frotté depuis à la scène, voulant faire connaitre ce chant qui   

  est en lui. Txirrita, grillon chanteur ne pouvait que le recevoir,     

  avec Anne Bidalun qui l'accompagne à la guitare et son ami d'enfance   

  Dominique Urruty !                                                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 28 Octobre 2020      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 27-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 27 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 27 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 27 10                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 27 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 27-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 27-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.13 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 27-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 27-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 228 BEST OF DU 25-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N95 ERIC GAGNAIRE CO FONDATEUR PATATAM                                 
 durée :    09'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 BIS (SAISON 5)                                                         
 N22 POITIERS GUILLAUME GOUARDES                                        
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Il a toujours contribué à divers médias documentant les cultures       

  populaires voire underground, des fanzines comme Abus Dangereux aux    

  plateformes web comme Vice. Hébergée au sein de la friche artistique   

  Le Confort Moderne, La Fanzinothèque, centre de documentation unique   

  en son genre, est dédiée à la conservation et à la valorisation des    

  publications auto-éditées consacrées aux cultures de marge. Leïla      

  kaddour évoque avec Guillaume Gouardes le caractère singulier de ce    

  lieu qui depuis 1989, conserve des fanzines et des micro-éditions du   

  monde entier. La collection compte près de 60 000 ouvrages. La         

  Fanzinotèque est aussi un espace de création contemporaine avec des    

  expositions, des workshops et un atelier d'impression.Puis ils         

  rejoignent Emma Reverseau au Confort Moderne qui héberge la            

  Fanzinothèque. Ils évoquent la vie culturelle bouillonnante qui fait   

  de ce lieu un îlot de création contemporaine où toutes les énergies    

  et les talents sont les bienvenus. Leïla retrouve dans son atelier     

  Jeanne Mathieu. A la frontière du dessin et de la peinture, cette      

  artiste autodidacte trace des oeuvres oniriques, fantasmatiques et     

  minutieuses.                                                           

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N857 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 1 06 10                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N2                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N2 LA FORET ET LE COMPOST                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Que sont les matières organiques ?                                     

  Imaginez un bois, une forêt, vous êtes en train de marcher et le sol   

  est tout souple sous vos pieds. Là, nous avons une couche de cette     

  litière composée en surface de feuilles mortes, regardez de quoi elle  

  est composée, fouillez.                                                

                                                                         

  Que s'y passe-t-il ? Plus vous grattez et soulevez des couches, plus   

  les éléments sont fins et deviennent de moins en moins gros. En fait   

  les feuilles et les mousses se décomposent: c'est la décomposition     

  des matières organiques. Les matières organiques sont issues des       

  êtres vivants, c'est la dégradation d'organes vivants.                 

                                                                         

  Les insectes ont grignoté les feuilles, ils les ont avalées, les ont   

  digérées, les ont transformées en déjections. Ensuite, les vers dans   

  le sol ont fait la même chose, et l'air, la lumière, l'humidité ont    

  participé également à la dégradation de ces matières, qui sont         

  devenues une sorte de terreau.                                         

                                                                         

  Si nous entassons toutes ces matières organiques, les unes sur les     

  autres que va t-il se passer?...                                       

                                                                         

  A suivre dans "Silence ça pousse"...!                                  
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N3 PETITE HISTOIRE DE LA BALLE DE TENNIS                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N2 CORONAVIRUS AUTOPSIE D UNE PANDEMIE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le nouveau            

  coronavirus fait trembler la planète. L'épidémie se propage            

  rapidement. Chaque jour, le nombre de victimes augmente. Des           

  frontières sont fermées, des villes sont mises en quarantaine, des     

  établissements d'enseignement n'accueillent plus les élèves, et les    

  mesures de confinement se multiplient. L'économie mondiale tourne au   

  ralenti et de nombreux événements sont annulés ou repoussés.           

  Qu'est-ce que le coronavirus ?                                         

  Comme son nom l'indique, le coronavirus est un virus. C'est-à-dire un  

  agent microscopique qui utilise un hôte, très souvent une cellule,     

  pour se répliquer. Le virus va se servir du métabolisme de la cellule  

  pour se reproduire car il ne peut pas le faire tout seul.              

  129 espèces de virus sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent      

  causer des maladies chez les humains. Comme le virus de la grippe,     

  d'Ebola, de l'hépatite C, et donc du coronavirus.                      

  Le coronavirus est un virus à couronne. D'où son nom. Il n'est pas du  

  tout inconnu : les chercheurs en comptaient jusqu'à présent 6 types :  

  4 donnant des maladies bénignes du type rhume et 2 provoquant des      

  pneumonies et ayant une origine animale : le SRAS-CoV et le MERS-CoV.  

  Il faut donc désormais faire avec le SRAS-Cov2 qui est d'un nouveau    

  genre.                                                                 

                                                                         

  Quels sont les symptômes du coronavirus ?                              

  Il entraine une maladie que l'on appelle covid-19. Les symptômes sont  

  les mêmes que ceux de la grippe : fièvre, toux sèche ou grasse,        

  fatigue, souffle court, écoulement nasal, courbatures. Cette           

  infection respiratoire est transmise par le biais de gouttelettes      

  émises par une personne infectée.                                      

  Quelle est la gravité de ce virus ?                                    

  Le nouveau coronavirus a fait dans le monde en quelques semaines,      

  plus de victimes que le SRAS en 8 mois en 2002 et le MERS en 3 ans.    

  D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 80 à 85   

  % des sujets infectés n'ont pas ou peu de symptômes, alors que 15 à    

  20 % développent une maladie plus sévère.                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N2 LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE                                     

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sylvie MATELLY                                                 

                                                                        

  Les nouvelles routes de la soie.                                       

                                                                         

  Le projet chinois des « nouvelles routes de la soie » (One Belt, One   

  Road) vise à l'origine à créer un réseau d'infrastructures dédié au    

  transport de marchandises de la Chine vers l'Europe, en passant par    

  l'Asie centrale et l'Afrique. Les « nouvelles routes de la soie »      

  font référence à l'ancien réseau de routes commerciales entre la       

  Chine, le Moyen-Orient et l'Europe, à une époque où grâce à son        

  commerce, la Chine dominait le monde.                                  

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N17 ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE EX 108                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N52 MAWID VERSION 13 N13                                               
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Mawyd  Bordeaux/Médoc                                                  

  A eux six, ils portent la paternité de ce nouvel album, un groupe      

  joyeux, pour qui le reggae est le lieu de rencontre de leurs diverses  

  influences personnelles.                                               

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N858 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 2 06 10                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 27 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N33 CHABRETTE DE P RANDONEIX ET 1ER CLIP DE RUVIA                      
 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        
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  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.                                                  

  

11.50 O BOULOT                                                               
 N94 JULIEN BRUNEAU PRESIDENT FONDATEUR IQSPOT                          
 durée :    09'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.00 VOLTIGE RED BULL AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP 2019                      
 durée :    28'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Serge GUYNIER                                             

                                                                        

  Des images qui font prendre de la hauteur pour cet best of de la       

  douzième et dernière édition de ce championnat de course aérienne.     

  Pour la dernière compétition, ce sont les 14 meilleurs pilotes de      

  course aérienne du monde avec des avions aux performances semblables,  

  des Edge 540, qui se sont confrontés : quatre courses minimum pour     

  chaque pilote dont les six meilleurs pilotes retenus pour la finale.   

  L'édition 2019 avait débuté en février à Abou Dhabi pour se            

  poursuivre dans 8 pays autour du monde. Et c'est l'australien Matt     

  Hall qui avait remporté le titre de champion.                          

  Les moments forts de cette compétition ont été choisis pour vibrer     

  sur .3 NoA, avec des images commentées par le journaliste Serge        

  Guynier, aux côtés du pilote de vol acrobatique français Mikael        

  Brageot, participant à la Red Bull compétition.                        

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N24 PIC DE LARRY EN VALLEE D ASPE                                      
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N71 BLANQUETTE DE VEAU A L ANGELIQUE A NIORT                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Ce samedi, France retrace l'histoire d'un produit emblématique du      

  Marais poitevin : l'angélique de Niort, cette cousine du céleri que    

  l'on retrouve confite dans la célèbre galette charentaise. Dans la     

  région, depuis que les moines hollandais sont venus assécher le        

  marais au 13eme siècle, l'angélique a longtemps fait partie de la      

  pharmacopée locale. Elle aurait même sauvé Niort de la peste noire.    

  Aujourd'hui, elle souffre d'une réputation poussiéreuse et de la       

  forte concurrence chinoise. Pour autant, une association s'est créée   

  pour redorer son blason. France rencontre Luc, un chef retraité qui    

  sait marier le parfum de l'angélique avec toutes les saveurs, de       

  l'amuse-bouche au dessert. Historien et producteurs seront du repas    

  pour nous raconter tous les aspects de cette plante aux mille          

  vertues.                                                               

  

 # BIS   /D                                                             
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N153 LA CORNICHE BASQUE UNIQUE ET FRAGILE                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Cap sur l'un des plus beaux sites du littoral Aquitain, la Corniche    

  basque ! 8 kilomètres de falaises en bord de mer, intactes de toute    

  construction récente. Ce territoire allie un patrimoine naturel        

  exceptionnel et une incroyable richesse architecturale ! Ciboure,      

  Urrugne et Hendaye dévoilent leurs trésors !                           

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N7                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N7 QU EST CE QU IL Y A DANS LES SOL                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Faites comme les indiens, penchez-vous et mettez votre oreille près    

  du sol. Est-ce que vous entendez quelque chose?                        

  Il se passe beaucoup de choses dans le sol!                            

                                                                         

  Découvre quoi et deviens un petit jardinier avec Stéphane Marie!       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N8 QUI EST JK ROWLING CREATRICE DE HARRY POTTER                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N7 L ANTISEMITISME UNE MALADIE CHRONIQUE                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Il a conduit à l'un des plus importants massacres humains, au          

  déplacement de millions de personnes il y a quelques décennies à       

  peine : l'antisémitisme, tout le monde le connaît, mais quel visage    

  prend-t-il aujourd'hui ?                                               

  L'antisémitisme désigne une hostilité envers les Juifs, se traduisant  

  par des idées ou des attitudes discriminatoires ou malveillantes à     

  leur égard. C'est une forme de racisme et en France, la loi punit ces  

  discriminations : les auteurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement  

  et 45 000 E d'amende.                                                  

  Le terme antisémitisme n'est pas nouveau. Il apparaît en Allemagne à   

  la fin du XIXe siècle même si des manifestations ont eu lieu bien      
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  avant. En 1894 en France, l'affaire Dreyfus est révélatrice de la      

  montée de l'antisémitisme à cette époque. Pendant la Seconde Guerre    

  mondiale, le régime nazi, qui entendait purifier la race aryenne des   

  Juifs, fait de l'antisémitisme une politique et des Juifs des          

  boucs-émissaires. Les nazis imposent alors une doctrine se prétendant  

  scientifique, considérant les Juifs comme une race inférieure. Leur    

  antisémitisme mènera àl'extermination de 6 millions de Juifs.          

  Mais l'antisémitisme ne s'est pas arrêté après la Seconde Guerre       

  mondiale.                                                              

  Internet et les réseaux sociaux sont un nouveau terrain sur lequel se  

  répand l'antisémitisme. Sous couvert d'anonymat notamment, alimentés   

  par des théories complotistes, certains déversent sur la toile leurs   

  discours de haine. L'antisémitisme actuel est également nourri par le  

  conflit Israélo-Palestinien, et nombreux sont ceux qui ne font pas la  

  différence entre la politique de l'État d'Israël et le peuple Juif.    

                                                                         

  Face à cet antisémitisme polymorphe, le gouvernement français a        

  annoncé un plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme.      

  Parmi les mesures, la lutte contre la haine sur internet et            

  l'éducation contre les préjugés, à l'école notamment, font partie des  

  priorités.                                                             

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N6 ECO EUROPEENNE L HISTOIRE D UNE CONSTRUCTION                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  Economie européenne : l'histoire d'une construction                    

  L'Union européenne : un intérêt collectif et économique...             

  Le 26 juillet 2018, le président de la Commission européenne,          

  Jean-Claude Juncker, s'est rendu à Washington pour négocier avec       

  Donald Trump. Pourquoi Jean-Claude Juncker et non le président         

  français Emmanuel Macron, ou encore Angela Merkel, la chancelière      

  allemande ?                                                            

  Parce que la Commission européenne représente l'intérêt économique     

  collectif des 500 millions de citoyens Européens.                      

                                                                         

  FAISONS UN SAUT DANS L'HISTOIRE POUR COMPRENDRE COMMENT L'UNION        

  EUROPÉENNE S'EST CONSTRUITE...                                         

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N859 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 3 06 10                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 28.10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 28 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
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 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 28-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 28-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 28-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N14 F E H                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N27 AUDREY HOC DOCUMENTARISTE                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Ce numéro est consacré à Audrey Hoc, jeune réalisatrice de talent, de  

  documentaires. Ses parents venus au Pays basque pour raisons           

  professionnelles se sont passionnés pour ce territoire. Ils firent le  

  choix de scolariser leur fille en ikastola, école en immersion.        

  Audrey est donc parfaitement bascophone et vibre pour son pays. Mais   

  loin de s'y enfermer, notre documentariste parcourt le monde à la      

  découverte de Basques de la diaspora, d'hier et d'aujourd'hui. Sa      

  sensibilité l'amène à s'intéresser aux immigrés en Pays basque, à la   

  Cimade (service oecuménique d'entraide). Et à l'avenir de la planète   

  : conflits, mouvements pour la Paix, écologie. J'ai rencontré Audrey   

  Hoc grâce au réalisateur américano irlandais Arthur Mc Caig,           

  aujourd'hui disparu. Il avait décelé ses talents de documentariste. A  

  l'époque Audrey travaillait sur son premier reportage à l'Onu, où      

  elle suivait Nicolas Chango, indien d'Equateur qui défendait les       

  intérêts des peuples autochtones.  Elle a par la suite participé à     

  une Commission de l'ONU sur les minorités ethniques. En basque, on     

  parle du Pays basque (Euskal Herria) et de la cité basque (Euskal      

  Hiria) grâce à un jeu de mot intraduisible en français mais qui        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 74/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
  signifie que ce pays est à la fois rural et urbain de nos jours.       

  C'est le pays d'Audrey ! Qui a vécu aux Hauts de Ste Croix, ancienne   

  ZUP et travaillé à la rencontre entre Basques, Gascons, autres         

  Français et immigrés. Nous partons avec Audrey à la rencontre de       

  Panpi Olaizola (éleveur bio à Espelette). Juliette Bergouignan de la   

  Cimade. Gabi Mouesca ancien président de l'Observatoire international  

  des Prisons (Oip). Harriette Elenburg d'Artoteka, association          

  culturelle populaire.                                                  

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 228 BEST OF DU 25-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.40 HANDBALL PROLIGUE BHB VALENCE                                          
 durée :  1h39'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le sporting d'Este Billère va vibrer une nouvelle fois pour un match   

  attendu entre le BHB et le club de Valence.                            

  A 10 jours de la rencontre, les béarnais se placent en dixième         

  position du classement Proligue derrière Strasbourg et devant Dijon    

  alors que Valence s'offre une troisième place derrière Nancy et        

  devant Cherbourg. Malgré quelques inquiétudes en ouverture de saison   

  liées à la situation sanitaire, le match devrait satisfaire des        

  supporters qui pourront voir jouer les deux frères Vergely. Adrien     

  évolue dans le club de Valence et Jérémy, l'aîné, joue dans le club    

  de Billère. 14 ans les séparent mais la même passion pour le hand les  

  réunira pour un match.                                                 

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N21 CHEMIN DE LA MATURE VALLE D ASPE                                   
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N38 DERLINER                                                           
                        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.                                              

  

18.30 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N17 ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE EX 108                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N79 BAR ET LEGUMES CUEILLIS A NEUVILLE DE POITOU                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  À Neuville-de-Poitou, une famille d'agriculteurs cultive la terre      

  depuis au moins huit générations. Si leur père était céréalier,        

  Patrick et Dominique, eux, ont décidé de diversifier les cultures      

  dans les années 90. Les deux frères ont donc ouvert une cueillette où  

  les clients peuvent venir de mai à octobre récolter les légumes, les   
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  fruits et les fleurs de saison, sur une exploitation à taille          

  humaine. Pour eux, moins de travail et de main d'oeuvre, moins de      

  routine aussi. Pour les cueilleurs, un endroit qui ressemble au        

  potager de leurs grands-parents, une belle balade à faire avec les     

  enfants, une reconnexion au rythme des saisons.                        

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N38 DERLINER                                                           
                        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                                         
 N857 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 1 06 10                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N858 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 2 06 10                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N859 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 3 06 10                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.20 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 91                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D                             
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 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D   /D                                    

 N27 L ASSOSKATE A LIMOGES                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D                                                

 N28 FOOT AVEUGLES POITIERS 86                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Après-midi "cécifoot" en situation, les yeux bandés, avec cette        

  équipe en plein développement...                                       

  Avec: Claude Brunet, Président de l'ASA couronnerie handisport ainsi   

  que les joueurs Ousmane Niang, Dje Arsène Ouahyou et Alexandre         

  Faustino Alfredo...                                                    

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N44 VIVE LA MAREE LE PORGE                                             

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N68 QUI EST EDMOND MICHELET                                            

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D   /D                                                   

 N4 SKATE FILLES                                                        

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N139 FRANCOS DE LA ROCHELLE MIOSSEC                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL   /D   /D                                         

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D                                         

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

20.47 O BOULOT   /D                                                          
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
 DU 28 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N14 F E H                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N60 PEUT-ON SE PASSER DU PLASTIQUE                                     
 durée :    39'    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.                                                            

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N267 SAINT PANTALEON DE LARCHE 19                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.55 NOA SUR MER                                                            
 N16 SURF LA VAGUE D APRES                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Pour le premier numéro de la saison, l'équipe de NoA sur Mer est       

  partie surfer sur la côte basque à Anglet, landaise, à                 

  Soorts-Hossegor et Messanges et aussi sur l'île d'Oléron en            

  Charente-Maritime.                                                     

  La région Nouvelle-Aquitaine a été l'une des destinations phares de    

  l'été et le succès de la côte ne se dément pas en cette                

  arrière-saison. Les cours de surf ont été pris d'assaut par des        

  visiteurs avides de grand espace et de retour à la nature, de          

  surcroît après la période de confinement. Si le surf a percé encore    

  plus auprès du grand public, les surfeurs professionnels, eux, se      

  retrouvent dans une situation compliquée. L'annulation des             

  compétitions et la fermeture de nombreuses frontières bouleversent     

  leur univers et mettent à mal l'industrie même du surf, dont de        

  nombreux sièges sociaux pour l'Europe sont situés dans les Landes et   

  dans le pays basque.                                                   

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

  

18.30 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

 OC KAY                                                                 
 N14 F E H                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 28 10                                                               
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 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 28 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 28 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 28 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N267 SAINT PANTALEON DE LARCHE 19                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

23.55 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

00.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 28-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 28-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.31 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 28-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 28-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 28 10                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N857 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 1 06 10                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N858 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 2 06 10                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N859 ST PANTALEON DE LARCHE 19 PLATO 3 06 10                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.15 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 228 BEST OF DU 25-09                                                 
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
 N70 BORDEAUX ET SON PASSE NEGRIER                                      
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Débadoc consacré au passé négrier du port de Bordeaux.                 

  Longtemps passé sous silence, ce passage de l'histoire de la ville     

  est aujourd'hui officiellement commémoré, cette reconnaissance aura    

  pris plus de deux siècles et c'est un ouvrage, celui d'Eric Saugera,   

  paru en 1995, un an après l'année du bicentenaire de l'abolition de    

  l'esclavage qui va faire l'effet d'un électrochoc et accélérer le      

  processus mémoriel.                                                    

  Une traite négrière dont le combat pour la l'abolition s'incarne en    

  la personne de Toussaint Louverture, aujourd'hui c'est au Musée        

  d'Aquitaine que cette page de l'histoire est visible.                  

                                                                         

  Les invités de Pascal Cagnato :                                        

  Rafaël Lucas, professeur d'histoire  université de Bordeaux            

  Eric Saugera, historien écrivain                                       

  Christine Chivallon, anthropologue, chercheuse CNRS                    

  

03.30 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      



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 82/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
  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                                  

  

 21H                                                                    
 DU 28 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N17 ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE EX 108                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N27 AUDREY HOC DOCUMENTARISTE                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Ce numéro est consacré à Audrey Hoc, jeune réalisatrice de talent, de  

  documentaires. Ses parents venus au Pays basque pour raisons           

  professionnelles se sont passionnés pour ce territoire. Ils firent le  

  choix de scolariser leur fille en ikastola, école en immersion.        

  Audrey est donc parfaitement bascophone et vibre pour son pays. Mais   

  loin de s'y enfermer, notre documentariste parcourt le monde à la      

  découverte de Basques de la diaspora, d'hier et d'aujourd'hui. Sa      

  sensibilité l'amène à s'intéresser aux immigrés en Pays basque, à la   

  Cimade (service oecuménique d'entraide). Et à l'avenir de la planète   

  : conflits, mouvements pour la Paix, écologie. J'ai rencontré Audrey   

  Hoc grâce au réalisateur américano irlandais Arthur Mc Caig,           

  aujourd'hui disparu. Il avait décelé ses talents de documentariste. A  

  l'époque Audrey travaillait sur son premier reportage à l'Onu, où      

  elle suivait Nicolas Chango, indien d'Equateur qui défendait les       

  intérêts des peuples autochtones.  Elle a par la suite participé à     

  une Commission de l'ONU sur les minorités ethniques. En basque, on     

  parle du Pays basque (Euskal Herria) et de la cité basque (Euskal      

  Hiria) grâce à un jeu de mot intraduisible en français mais qui        

  signifie que ce pays est à la fois rural et urbain de nos jours.       

  C'est le pays d'Audrey ! Qui a vécu aux Hauts de Ste Croix, ancienne   

  ZUP et travaillé à la rencontre entre Basques, Gascons, autres         

  Français et immigrés. Nous partons avec Audrey à la rencontre de       

  Panpi Olaizola (éleveur bio à Espelette). Juliette Bergouignan de la   

  Cimade. Gabi Mouesca ancien président de l'Observatoire international  

  des Prisons (Oip). Harriette Elenburg d'Artoteka, association          

  culturelle populaire.                                                  

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 29 Octobre 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-10                                                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 83/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 28 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 28 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 28 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 28 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 28-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 28-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.12 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 28-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 28-10                                                               

                        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    
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  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                                 
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 233 BEST OF DU 2-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N94 JULIEN BRUNEAU PRESIDENT FONDATEUR IQSPOT                          
 durée :    09'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 DISPUTANDUM                                                            
 N58 LA PRATIQUE DU SPORT FACE LA COVID 19                              
 durée :    40'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Pour le premier Disputandum de cette rentrée, nous aborderons la       

  pratique du sport face la COVID 19.                                    

  Amateurs comme professionnels sont touchés par la crise sanitaire que  

  nous subissons encore.                                                 

  Chacune et chacun qui veulent pratiquer leur sport collectif préféré   

  sont au mieux restreints dans leur pratique et au pire s'en abstenir   

  pour le moment.                                                        

  Pour les professionnels, l'enjeu est plus important puisque le manque  

  à gagner pour les clubs est considérable et dure maintenant depuis     

  plusieurs mois.                                                        

  Le sport c'est aussi un équilibre de vie, physique et psychologique.   

  Pascal Cagnato tentera avec ses invités d'apporter des réponses :      

  quand le sport collectif dans son ensemble reprendra ? Comment se      

  maintenir en forme ? »                                                 

                                                                         

  Les invités :                                                          

                                                                         

  Christophe Lepetit, économiste du sport                                

  Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise                      

  Saïd Ennjimi, Président de la ligue Nouvelle-aquitaine de football     

  Marion Deroulède, coach sportif.                                       

  

09.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N10 CROMLECHS DE LOUS COURAUS PIC BERSAUT 64                           
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
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 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 !    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N863 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 1 12 10                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N3                                                               
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N3 LE VOYAGE D UNE GOUTTE D EAU                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Le voyage d'une goutte d'eau.                                          

                                                                         

  Regardez une mare: comme toutes les eaux de surface, quand l'air est   

  plus chaud que la température de l'eau, celle-ci se réchauffe, se      

  transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. Il se passe la même  

  chose avec les mers, les océans et les lacs. On dit alors que l'eau    

  s'évapore.                                                             

  Une fois dans le ciel, l'eau se refroidit et donne naissance à des     

  gouttelettes d'eau qui forment ensuite des nuages, c'est la            

  condensation.                                                          

  Quand les gouttelettes des nuages ont atteint un poids suffisant,      

  elles tombent sous forme de pluie, ou de neige et de grêle.            

  Une partie de cette eau ruisselle et rejoint les cours d'eau, les      

  mers, une grande partie s'évapore à nouveau, et le cycle               

  recommence...                                                          

                                                                         

  Stéphane Marie vous raconte le voyage d'une goutte d'eau dans          

  "Silence ça pousse"!                                                   

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N3 COVID 19 UNE MALADIE QUI INQUIETE                                   
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

                                                                        

  Le SRAS-Cov2 dispose de nombreuses petites piques l'entourant comme    

  une couronne, d'où son nom de coronavirus.                             

  Ces piques sont des « clés » protéiques. Elles lui permettent de       

  s'accrocher et de pénétrer dans les cellules respiratoires pour s'y    

  répliquer, ce qui les tue.                                             

  Cela a pour effet de diminuer l'arrivée d'air dans les poumons, et le  

  transfert de l'oxygène vers les globules rouges, provoquant ainsi des  

  difficultés respiratoires.                                             

  Et dans les cas extrêmes, pour se défendre, le système immunitaire     

  s'emballe et s'attaque indifféremment à toutes les cellules du         

  poumon. C'est la forme sévère, voire mortelle, développée par          

  certains patients. Leurs poumons sont si endommagés qu'ils ne          

  survivent qu'avec une assistance respiratoire.                         

  Aussi, les effets directs et indirects du virus peuvent toucher les    

  reins, le coeur, le cerveau et conduire à une défaillance de           

  plusieurs organes vitaux.                                              

                                                                         

  Tous les individus ne sont pas égaux face au virus. Plus le système    

  immunitaire d'un individu est faible, plus le risque de développer     

  une forme sévère est élevé. Or, l'immunité faiblit avec l'âge. Selon   

  l'étude chinoise la plus large réalisée à ce jour en février 2020,     

  aucun décès n'est à déplorer chez les enfants de moins de 10 ans.      

  Entre 10 et 60 ans, le risque de décès est inférieur à 2 %. Mais il    

  bondit à 14,8 % chez les plus de 80 ans.                               

  Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,  

  de diabète, de cancer, sont considérées comme à risque. Tout comme     

  les personnes en surpoids ou obèses. Enfin, le tabac accroitrait de    

  50 % la probabilité de développer une forme sévère.                    

  À cela s'ajoute la contagiosité du virus.  Selon une étude chinoise,   

  chaque malade contamine 2 à 3 personnes en moyenne. C'est plus qu'un   

  malade de la grippe qui infecte en moyenne 1,3 personne, mais moins    

  que la rougeole.                                                       

  La mortalité provoquée par le Covid-19 est bien évidemment une source  

  d'inquiétude.                                                          

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N3 L ESPAGNE DE LA DICTATURE A LA DEMOCRATIE                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  L'Espagne : de la dictature à la démocratie...                         

                                                                         

  Dans les années 1930, l'Espagne est politiquement très divisée. Le     

  camp républicain et socialiste renverse la monarchie et instaure une   

  République en 1931. Les forces conservatrices et royalistes d'une      

  part, et les mouvements anarchistes de l'autre, tentent de se          

  soulever à plusieurs reprises.                                         

  Des milices voient le jour et la violence politique s'accroît...       

                                                                         

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N5 AU TEMPS DES ROMAINS EX 118                                         
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 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest voyage dans le temps sur les traces de nos ancêtres      

  gallo romains en Limousin, dans le Périgord et en Charente, une        

  période qui a profondément marqué nos territoires et nos cultures.     

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N36 BAASSKAP VERSION 13 N9                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Baaskap  Brive                                                         

  Avec leur rock folk fusion Baaskap fait le lien entre Brive            

  Madagascar et la Réunion. Une histoire de famille au sens large dont   

  la généalogie remonte aux chants des esclaves.                         

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N864 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 2 12 10                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 28 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N32 SON LENNON ET EDF AQUAZAY START UP LIMOUGEAUDE                     
 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                                                               
 N93 JULIE SCHOELL CREATRICE MARGOT ET TITA PARFUM                      
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

  

12.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N6 LA VALLEE DES PEINTRES CROZANT 23                                   
 durée :    05'    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 !    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N37 UNE CUISINE PEDAGOGIQUE A CHAMPAGNAC LA RIV                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Cette semaine, France se rend à Champagnac-la-Rivière, un village à    

  l'ouest de Limoges en Haute-Vienne, en plein coeur du parc naturel     

  régional Périgord-Limousin, pour parler éducation par l'alimentation.  

  Pascale et Lucien, natifs de la Haute-Vienne, s'organisent toute       

  l'année dans leur ferme pédagogique pour faire découvrir aux enfants   

  de la région comment poussent les légumes et comment les cuisiner.     

  Paysans dans l'âme, ils sont persuadés que la conscience des           

  consommateurs de demain s'éduque les pieds dans la terre. Sous le      

  regard bienveillant de Pascale, les enfants et France cuisineront des  

  recettes adaptées aux petites mains : une galettes de légumes et une   

  poêlée maraîchère. Un menu dégusté le soir-même, à la ferme, par les   

  enfants exceptionnellement accompagnés de leurs parents. Avec          

  Mireille, la femme de Guy, France cuisinera un traditionnel enchaud    

  de cul noir confit qu'elles accompagneront de  pommes de terre et de   

  châtaignes.                                                            

  

 # 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                                        

                                                                        

  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 !      
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13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N8                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N8 LE CYCLE DES SAISONS                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous ce qu'est une saison ? Savez-vous pourquoi nous avons       

  différentes saisons ? Que faire dans son jardin selon la saison?       

                                                                         

  Découvrez le cycle des saisons avec Stéphane Marie!                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N8 VOUS AVEZ DIT FAKE NEWS                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est la nouvelle expression à la mode : « fake news » ! Popularisée   

  par Donald Trump, on l'utilise un peu à tort et à travers pour         

  signifier fausses informations, rumeurs, complots ou mensonges purs    

  et simples! A l'heure de la guerre de l'information sur les réseaux    

  sociaux, prenons 3 minutes pour faire le point.                        

  A la base, l'expression "fake news" s'applique à des sites             

  parodiques, types Le Gorafi, ou The Onion aux Etats-Unis. Très vite,   

  les "fake news" vont désigner ces fausses informations diffusées par   

  des sites qui se donnent l'apparence d'un vrai journal, avec ses       

  codes, sa présentation. L'objectif est double : faire du clic quand    

  ce sont des sites purement commerciaux... et pour les sites            

  militants, comme Breibart aux Etats-Unis, un des sites de              

  l'alt-right, la fachosphère américaine, l'objectif est la propagande   

  et la manipulation en partageant des fausses informations :            

  comme la « nouvelle » que le pape avait apporté son soutien à Donald   

  Trump !                                                                

                                                                         

  Du côté Français, la "fake news" qui a fait le tour de la toile est    

  celle partagée par la fachosphère qui prétendait qu'Alain Juppé,       

  renommé Ali pour l'occasion, serait coupable de compromission avec     

  l'islam intégriste.                                                    

                                                                         

  Mais ce n'est pas fini ! Les "fake news" ont même pris un nouveau      

  sens ! Trump, ou Florian Philippot, le vice-président du FN,           

  désignent sous le nom de "fake news" toutes les informations qui ne    

  correspondent pas à leur vision du monde. Face à cette avalanche de    

  fausses informations, des solutions sont en cours d'élaboration.Il y   

  a quelques réflexes de base à acquérir pour ne pas tomber dans le      

  piège des "fake news". En premier lieu, toujours vérifier la           

  fiabilité de la source de l'information. Lire l'article en entier et   

  ne pas se contenter du titre, essayer de déterminer si l'on a affaire  

  à un média reconnu ou à organe militant. En bref, toujours garder un   

  esprit critique, et les yeux bien ouverts !                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    
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 N9 QU EST CE QUE LA FRANCOPHONIE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N7 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE STRATEGIQUE                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Europe, une puissance stratégique ?                                  

                                                                         

  Après les attentats de Paris en novembre 2015, la France a activé      

  pour la première fois de l'Histoire l'article 42.7 du traité de        

  Lisbonne. Cet article incarne la solidarité des Européens face à une   

  agression extérieure sur le territoire de l'un d'entre eux.            

  L'ensemble des États européens ont pu par ce biais afficher leur       

  solidarité avec la France, mais aussi lui apporter assistance          

  matérielle.                                                            

                                                                         

  L'évolution du monde implique que les Européens feront face à ce       

  choix de plus en plus clairement à l'avenir : s'unir pour se faire     

  entendre, ou s'en remettre à l'échelon national au risque de ne plus   

  pouvoir peser sur le monde qui les entoure...                          

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N865 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 3 12 10                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 29.10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 29 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 29-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 29-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 29-10                                                               
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.00 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 29-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N37 1945/2015 PAYS BASQUE TOURMENTE CONFLIT MONDIA                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  70 ans se sont écoulés depuis la fin de la seconde guerre mondiale.    

  Le temps du souvenir avec les derniers témoins directs ou leurs        

  descendants de ces temps de souffrance. Que fut la guerre en Pays      

  basque et pour ses habitants? Nous avons choisi de mettre l'accent     

  sur ces femmes et hommes qui au péril de leur vie, organisèrent ou     

  rejoignirent maquis de Soule, réseaux de passeurs par la Bidassoa, ou  

  encore gagnèrent Londres pour combattre auprès du Général de Gaulle    

  dans les Forces françaises libres. Mixel Esteban, professeur           

  d'Histoire et journaliste, auteur de « Le Pays basque dans la seconde  

  guerre », évoque parmi beaucoup d'autres héros, la figure du           

  Bayonnais Marcel Suarès, compagnon de la Libération. Nous revenons en  

  images sur l'hommage qui fut rendu à Victor Iturria à Sare en 2014.    

  Iturria, autre compagnon de la Libération, mort dans la région de      

  Nantes lors d'un accrochage avec les Allemands en août 44 à l'âge de   

  30 ans. Occupation, puis très vite collaboration et plus misérable     

  encore les lois anti sémites. Bayonne et la côte basque où vit une     

  forte communauté juive depuis son expulsion d'Espagne en 1492,         

  vivront ces années d'abomination. Mais en Pays basque comme en France  

  des personnes admirables sauvèrent des Juifs. Ainsi Soeur Saint        

  Jeanne de Cambo et Marguerite Schwab d'Arbonne, qui en 2001 furent     

  nommées Justes parmi les Nations. Txirrita revient également sur le    

  réseau Comète sud, qui passera vers l'Espagne près de 900 aviateurs    

  alliés dont les appareils furent descendus par la DCA allemande        

  au-dessus de la Belgique, des Pays-Bas ou de la France. Petite-fille   

  et fils de passeurs témoignent de l'engagement des leurs. Réseau de    

  passeurs sur la Côte basque et maquis à l'intérieur, en Soule, avec    

  le Corps franc Pommiès et l'Armée secrète libre. Nous rendons hommage  

  à Michel Béguerie, du village de Chéraute, engagé volontaire en 44 à   

  16 ans ! Nous l'avions rencontré en 2004. Enfin autre participation    

  décisive de Basques à la Libération de la Fra                          

  

 OC KAY                                                                 
 N15 LA PATRONIMIA                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
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 N 233 BEST OF DU 2-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.40 FESTIVAL DE SAINTES 2020                                               
 MELODIES FRANCAISES LUCILE RICHARDOT ET KWARTETT                       
 durée :    54'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce format spécial et inédit du LABO 2020 du Festival de Saintes met    

  en avant l'engagement de toute l'équipe de  l'Abbaye aux Dames pour    

  une découverte de la musique inovante entre instruments anciens et     

  nouveaux outils numériques !                                           

  "En formation très resserrée ou en ensemble plus élaboré, les          

  musiciens physiquement présents à Saintes joueront dans l'abbatiale.   

  Différents moyens de diffusion seront exploités pour partager la       

  musique avec des publics très variés : avec un casque en son binaural  

  dans un transat, sur grand écran dans les jardins de l'Abbaye, dans    

  le cadre d'une retransmission en EHPAD, à la télévision ou la radio,   

  sur les réseaux sociaux, hors les murs de l'Abbaye dans les villages   

  alentour..."                                                           

                                                                         

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

17.40 NOA CLASSES                                                            
 N 29                                                                   
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ROCKET QUEEN                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

  

18.10 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N10 CROMLECHS DE LOUS COURAUS PIC BERSAUT 64                           
 durée :    06'    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.                
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  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 !    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 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                          

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N5 AU TEMPS DES ROMAINS EX 118                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest voyage dans le temps sur les traces de nos ancêtres      

  gallo romains en Limousin, dans le Périgord et en Charente, une        
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  période qui a profondément marqué nos territoires et nos cultures.     

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 11                                       
 N78 SALADE DE FEVES SOLIDAIRE A ST JULIEN L ARS                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: France OBERKAMPF, David LOISEL                            

                                                                        

  Dans cet épisode, les jardins font pousser les fruits et les légumes.  

  Et les hommes de se réinsérer. Cette semaine France part à la          

  rencontre de Valérie, éducatrice spécialisée et maraîchère bio. Le     

  jardin est pour elle un terrain fertile d'accompagnement de l'autre,   

  des autres, quelle que soit leur histoire, leur rapport au groupe et   

  à la nature. Valérie s'occupe de deux jardins dans la Vienne. Elle     

  accueille France dans le premier, le jardin social et solidaire de     

  Saint-Julien-l'Ars. Valérie proposera ensuite à France d'aller dans    

  le second jardin, celui-ci au sein de la prison de Poitiers. Elles y   

  retrouveront Régis, éducateur au SPIP de la Vienne. Ici, la            

  philosophie est là même qu'à St-Julien-l'Ars mais le « public » et     

  les problématiques sont différents.                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N39 UN POTIRUN                                                         
                        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                                         
 N863 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 1 12 10                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N864 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 2 12 10                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N865 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 3 12 10                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N35                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lire pour ceux qui ne peuvent plus le faire c'est le principe de la    

  bibliothèque sonore animée par des donneurs de voix. Les 24 violons    

  du Roy est une initiative d'ouverture à la musique baroque portée par  

  le conservatoire de Limoges et le centre de musique baroque de         

  Versailles... à Limoges. Suzanne Valadon est à découvrir en une        

  minute trente au musée des beaux-arts de Limoges.                      

  

20.40 NOA CULTURE                                                            
 N70 LIVRES EN POCHE A GRADIGNAN                                        
 durée :    15'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Succès d'édition, succès du salon. Le livre de poche a 76 ans et le    

  salon Lire en poche de Gradignan fête ses 15 ans.                      

                                                                         

  Le senior et l'ado se portent très bien.                               

  Retour sur une histoire de poche, pénétrez dans les coulisses de ce    

  salon qui s'est tenu du 11 au 13 octobre au théâtre des Quatre         

  Saisons et à la Médiathèque Jean Vautrin de Gradignan.                 

  Cette année la thématique était "La Liberté" et le parrain le          

  médecin, auteur, diplomate, et académicien Jean-Christophe Rufin.      

  27000 visiteurs et une centaine d'auteurs avaient rendez-vous. NoA     

  était présent.                                                         

  

 OC KAY                                                                 
 N15 LA PATRONIMIA                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 29 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 30                                                                   
 durée :    17'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 SHE S AROUND                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
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 NOA                                                                    

  

21.45 BIS (SAISON 5)                                                         
 N22 POITIERS GUILLAUME GOUARDES                                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Il a toujours contribué à divers médias documentant les cultures       

  populaires voire underground, des fanzines comme Abus Dangereux aux    

  plateformes web comme Vice. Hébergée au sein de la friche artistique   

  Le Confort Moderne, La Fanzinothèque, centre de documentation unique   

  en son genre, est dédiée à la conservation et à la valorisation des    

  publications auto-éditées consacrées aux cultures de marge. Leïla      

  kaddour évoque avec Guillaume Gouardes le caractère singulier de ce    

  lieu qui depuis 1989, conserve des fanzines et des micro-éditions du   

  monde entier. La collection compte près de 60 000 ouvrages. La         

  Fanzinotèque est aussi un espace de création contemporaine avec des    

  expositions, des workshops et un atelier d'impression.Puis ils         

  rejoignent Emma Reverseau au Confort Moderne qui héberge la            

  Fanzinothèque. Ils évoquent la vie culturelle bouillonnante qui fait   

  de ce lieu un îlot de création contemporaine où toutes les énergies    

  et les talents sont les bienvenus. Leïla retrouve dans son atelier     

  Jeanne Mathieu. A la frontière du dessin et de la peinture, cette      

  artiste autodidacte trace des oeuvres oniriques, fantasmatiques et     

  minutieuses.                                                           

  

22.30 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N10 CROMLECHS DE LOUS COURAUS PIC BERSAUT 64                           
 durée :    06'    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 !    

  

22.40 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N1 ARCACHON                                                            
 durée :    30'                                                         

 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     
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  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.                                                               

                                                                         

                                                                         

  

 OC KAY                                                                 
 N15 LA PATRONIMIA                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

23.15 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 29 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 29 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.15 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 29 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 29 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.50 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 29-10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

00.25 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 29-10                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 29-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.27 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 29-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 29-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.55 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.20 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N863 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 1 12 10                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N864 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 2 12 10                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N865 ST VIVIEN DE MEDOC 33 PLATO 3 12 10                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 233 BEST OF DU 2-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.20 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        
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  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

02.45 DISPUTANDUM                                                            
 N60 PEUT-ON SE PASSER DU PLASTIQUE                                     
 durée :    39'    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.                                                            

  

03.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N35                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lire pour ceux qui ne peuvent plus le faire c'est le principe de la    

  bibliothèque sonore animée par des donneurs de voix. Les 24 violons    

  du Roy est une initiative d'ouverture à la musique baroque portée par  

  le conservatoire de Limoges et le centre de musique baroque de         

  Versailles... à Limoges. Suzanne Valadon est à découvrir en une        

  minute trente au musée des beaux-arts de Limoges.                      

  

04.10 O BOULOT                                                               
 N91 FABRICE TAILLEFER CITE GOURMANDE D AGEN                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    
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04.20 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 91                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D                                  

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N27 L ASSOSKATE A LIMOGES                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N28 FOOT AVEUGLES POITIERS 86                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Après-midi "cécifoot" en situation, les yeux bandés, avec cette        

  équipe en plein développement...                                       

  Avec: Claude Brunet, Président de l'ASA couronnerie handisport ainsi   

  que les joueurs Ousmane Niang, Dje Arsène Ouahyou et Alexandre         

  Faustino Alfredo...                                                    

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N44 VIVE LA MAREE LE PORGE                                             

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N68 QUI EST EDMOND MICHELET                                            

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D                                                        
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 N4 SKATE FILLES                                                        

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D                                                       

 N139 FRANCOS DE LA ROCHELLE MIOSSEC                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL   /D                                              

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.45 TXIRRITA                                                               
 N37 1945/2015 PAYS BASQUE TOURMENTE CONFLIT MONDIA                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  70 ans se sont écoulés depuis la fin de la seconde guerre mondiale.    

  Le temps du souvenir avec les derniers témoins directs ou leurs        

  descendants de ces temps de souffrance. Que fut la guerre en Pays      

  basque et pour ses habitants? Nous avons choisi de mettre l'accent     

  sur ces femmes et hommes qui au péril de leur vie, organisèrent ou     

  rejoignirent maquis de Soule, réseaux de passeurs par la Bidassoa, ou  

  encore gagnèrent Londres pour combattre auprès du Général de Gaulle    

  dans les Forces françaises libres. Mixel Esteban, professeur           

  d'Histoire et journaliste, auteur de « Le Pays basque dans la seconde  

  guerre », évoque parmi beaucoup d'autres héros, la figure du           

  Bayonnais Marcel Suarès, compagnon de la Libération. Nous revenons en  

  images sur l'hommage qui fut rendu à Victor Iturria à Sare en 2014.    

  Iturria, autre compagnon de la Libération, mort dans la région de      

  Nantes lors d'un accrochage avec les Allemands en août 44 à l'âge de   

  30 ans. Occupation, puis très vite collaboration et plus misérable     

  encore les lois anti sémites. Bayonne et la côte basque où vit une     

  forte communauté juive depuis son expulsion d'Espagne en 1492,         

  vivront ces années d'abomination. Mais en Pays basque comme en France  

  des personnes admirables sauvèrent des Juifs. Ainsi Soeur Saint        

  Jeanne de Cambo et Marguerite Schwab d'Arbonne, qui en 2001 furent     

  nommées Justes parmi les Nations. Txirrita revient également sur le    

  réseau Comète sud, qui passera vers l'Espagne près de 900 aviateurs    

  alliés dont les appareils furent descendus par la DCA allemande        

  au-dessus de la Belgique, des Pays-Bas ou de la France. Petite-fille   

  et fils de passeurs témoignent de l'engagement des leurs. Réseau de    

  passeurs sur la Côte basque et maquis à l'intérieur, en Soule, avec    

  le Corps franc Pommiès et l'Armée secrète libre. Nous rendons hommage  

  à Michel Béguerie, du village de Chéraute, engagé volontaire en 44 à   

  16 ans ! Nous l'avions rencontré en 2004. Enfin autre participation    

  décisive de Basques à la Libération de la Fra                          

  

 21H                                                                    
 DU 29 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 103/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N5 AU TEMPS DES ROMAINS EX 118                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest voyage dans le temps sur les traces de nos ancêtres      

  gallo romains en Limousin, dans le Périgord et en Charente, une        

  période qui a profondément marqué nos territoires et nos cultures.     

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N37 1945/2015 PAYS BASQUE TOURMENTE CONFLIT MONDIA                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  70 ans se sont écoulés depuis la fin de la seconde guerre mondiale.    

  Le temps du souvenir avec les derniers témoins directs ou leurs        

  descendants de ces temps de souffrance. Que fut la guerre en Pays      

  basque et pour ses habitants? Nous avons choisi de mettre l'accent     

  sur ces femmes et hommes qui au péril de leur vie, organisèrent ou     

  rejoignirent maquis de Soule, réseaux de passeurs par la Bidassoa, ou  

  encore gagnèrent Londres pour combattre auprès du Général de Gaulle    

  dans les Forces françaises libres. Mixel Esteban, professeur           

  d'Histoire et journaliste, auteur de « Le Pays basque dans la seconde  

  guerre », évoque parmi beaucoup d'autres héros, la figure du           

  Bayonnais Marcel Suarès, compagnon de la Libération. Nous revenons en  

  images sur l'hommage qui fut rendu à Victor Iturria à Sare en 2014.    

  Iturria, autre compagnon de la Libération, mort dans la région de      

  Nantes lors d'un accrochage avec les Allemands en août 44 à l'âge de   

  30 ans. Occupation, puis très vite collaboration et plus misérable     

  encore les lois anti sémites. Bayonne et la côte basque où vit une     

  forte communauté juive depuis son expulsion d'Espagne en 1492,         

  vivront ces années d'abomination. Mais en Pays basque comme en France  

  des personnes admirables sauvèrent des Juifs. Ainsi Soeur Saint        

  Jeanne de Cambo et Marguerite Schwab d'Arbonne, qui en 2001 furent     

  nommées Justes parmi les Nations. Txirrita revient également sur le    

  réseau Comète sud, qui passera vers l'Espagne près de 900 aviateurs    

  alliés dont les appareils furent descendus par la DCA allemande        

  au-dessus de la Belgique, des Pays-Bas ou de la France. Petite-fille   

  et fils de passeurs témoignent de l'engagement des leurs. Réseau de    

  passeurs sur la Côte basque et maquis à l'intérieur, en Soule, avec    

  le Corps franc Pommiès et l'Armée secrète libre. Nous rendons hommage  

  à Michel Béguerie, du village de Chéraute, engagé volontaire en 44 à   

  16 ans ! Nous l'avions rencontré en 2004. Enfin autre participation    

  décisive de Basques à la Libération de la Fra                          

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 30 Octobre 2020      
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 29-10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 29 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 29 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 29 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 29 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 29-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 29-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.08 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 29-10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 29-10                                                               

                        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             
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  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                                 
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.49 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.57 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 238 BEST OF DU 9-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N93 JULIE SCHOELL CREATRICE MARGOT ET TITA PARFUM                      
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 DISPUTANDUM                                                            
 N60 PEUT-ON SE PASSER DU PLASTIQUE                                     
 durée :    39'    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.                                                            

  

09.50 C EST A LIMOGES                                                        
 N29 POLAR NOIR LIMOUSIN ET ETUDES MARECHAL FERRANT                     
 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      
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  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.              

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N868 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 1 15 10                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N4 PRQUOI COMMENT FAIRE SECHER FRUITS ET LEGUMES                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi faire sécher ou déshydrater les fruits et les légumes?        

                                                                         

  Pour:                                                                  

  -retirer toute l'eau contenue dans ces aliments et donc d'empêcher le  

  développement de bactéries.                                            

  -guarder les nutriments (vitamines, minéraux...), indispensables pour  

  être et rester en bonne santé.                                         

  -conserver les aliments très longtemps, jusqu'à 12 mois!               

                                                                         

  Comment?                                                               

                                                                         

  Stéphane Marie vous explique tout pour devenir un véritable petit      

  jardinier dans "Silence ça pousse"!                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N4 LES ANIMAUX ONT ILS DES DROITS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Aujourd'hui en France, certaines pratiques envers les animaux sont     

  montrées du doigt. Et pour cause, de nombreuses vidéos ont révélé les  

  traitements violents que subissent certains animaux. Alors que         

  l'étourdissement est obligatoire en Europe dans les abattoirs,         

  certaines bêtes sont mises à mort alors qu'elles sont encore           

  conscientes. Dans les élevages piscicoles, les poissons sont parfois   

  laissés hors de l'eau jusqu'à étouffement. Et dans certaines fermes    

  d'élevage destinées à la production des oeufs, les poussins mâles      

  (qui ne pondent pas) sont broyés. Les exemples de maltraitance         
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  animale ne manquent pas.                                               

  Et cela révolte de plus en plus de Français. Selon un sondage, 89 %    

  d'entre eux jugent la cause animale importante. Et ils sont 67 % à     

  considérer que les animaux sont mal défendus par les politiques. Un    

  courant philosophique se développe depuis 1970: l'antispécisme. Selon  

  ce courant, il n'y a pas de différences sur l'échelle du vivant entre  

  l'espèce humaine et animale. Les animaux ont eux aussi droit au        

  bien-être.                                                             

  Mais que dit la loi ? En France, la maltraitance animale est           

  illégale. Depuis 1963, les mauvais traitements envers les animaux      

  domestiques ou sauvages sont passibles de 750 euros d'amende. Les      

  actes de cruauté sont punis de 2 ans de prison et 30 000 euros         

  d'amende. Les expérimentations animales dans le cadre de la recherche  

  sont encadrées par un Comité national de réflexion éthique.            

  Mais ce cadre législatif n'est pas suffisant selon les défenseurs de   

  la cause animale qui radicalisent leurs actions.                       

  La SPA, fondée en 1845, est aujourd'hui rejointe dans ses combats par  

  de nouvelles associations. Depuis 2008, L214 défend les animaux        

  utilisés dans la production alimentaire. Elle mène des enquêtes        

  d'investigation, des actions chocs sur le terrain et dans les médias.  

  Le véganisme, un mode de vie qui refuse toute forme d'exploitation     

  animale, séduirait aujourd'hui 200 000 consommateurs en France.        

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N5 QUE VEUT DIRE ETRE PRESUME INNOCENT                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N4 LE PARTAGE DE L AFRIQUE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Caroline ROUSSY                                                

                                                                        

  Le partage de l'Afrique...                                             

                                                                         

  On a longtemps dit que c'est lors de la conférence de Berlin que les   

  Européens s'étaient partagé l'Afrique. Mais la vérité est plus         

  complexe. Car la colonisation de l'Afrique par l'Occident est un long  

  processus. Depuis le XVe siècle, les Européens installent des          

  comptoirs commerciaux dans les zones côtières ou fluviales.            

  C'est à partir de ces comptoirs que la traite négrière s'organise...   

  

10.20 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N153 LA CORNICHE BASQUE UNIQUE ET FRAGILE                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Cap sur l'un des plus beaux sites du littoral Aquitain, la Corniche    

  basque ! 8 kilomètres de falaises en bord de mer, intactes de toute    

  construction récente. Ce territoire allie un patrimoine naturel        

  exceptionnel et une incroyable richesse architecturale ! Ciboure,      

  Urrugne et Hendaye dévoilent leurs trésors !                           
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10.45 NOAPOP COURT   /D                                                      

 N68 STRYCHNINE VERSION 13 N17                                          
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Strychnine Bordeaux                                                    

  Groupe phare des années 80, Strychnine s'est séparé une première fois  

  en 1982 après un concert à la salle du grand Parc; quelques jours      

  avant de s'y reproduire, c'est sur notre scène qu'ils se reforment.    

                                                                         

  Titres : "Jeu Cruel" / "La Peste" / "Tous les cris"                    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N869 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 2 15 10                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 29 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N35                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lire pour ceux qui ne peuvent plus le faire c'est le principe de la    

  bibliothèque sonore animée par des donneurs de voix. Les 24 violons    

  du Roy est une initiative d'ouverture à la musique baroque portée par  

  le conservatoire de Limoges et le centre de musique baroque de         

  Versailles... à Limoges. Suzanne Valadon est à découvrir en une        

  minute trente au musée des beaux-arts de Limoges.                      

  

11.50 O BOULOT                                                               
 N96 GERSHON PINON CO FONDATEUR HYPNOLEDGE                              
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.05 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N2 ILE D OLERON                                                        
 durée :    28'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Par équipe de deux, les participantes ont du enchaîner course, nage    

  et natation  et ce, pendant deux jours. C'est le challenge que         

  propose les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le      

  raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage. Un        

  dépassement de soi pour venir en aide à l'association américaine Keep  

  a Breast, vouée à la prévention du cancer du sein. Un défi qui a       

  trouvé un écho auprès d'une autre grande cause : la protection de      
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  l'environnement puisqu'il rime également avec une grande opération de  

  nettoyage des plages.                                                  

  

12.35 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
 N23 LAC D ISABE VALLEE D OSSAU                                         
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N72 UNE TOURTE AUX CEPES A ROYERE DE VASSIVIERE                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Direction Royère-de-Vassivière, à proximité du célèbre lac. France y   

  arpentera la forêt en compagnie de Jean-Louis. Au programme,           

  cueillette et cuisine des champignons ramassés.                        

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N167 NA PASSION HISTOIRE BEST OF 7                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un nouveau Cap Sud Ouest inédit à la rencontre de passionnés qui       

  fouillent et étudient le passé, révélant ainsi des pages d'histoire    

  de la région parfois surprenantes. Direction la Charente, le Médoc en  

  Gironde et le pays basque.                                             

  Direction la Charente, à Cassinomagus, à côté du village de Chassenon  

  pour découvrir les thermes Gallo-Romains les mieux conservés de        

  France et les plus monumentaux. On comprend alors comment s'y          

  déroulait la vie à l'époque.                                           

  Puis, dans le Médoc en Gironde, sur la plage de Soulac, le sable a     

  enfoui au fil des siècles des trésors. Des objets datant du            

  néolithique, des haches de l'âge de bronze, des statuettes de          

  l'époque Gauloise réapparaissent au gré des tempêtes et de l'érosion   

  et sont conservés au musée de Soulac.                                  

  A Saint-Martin d'Arberoue au Pays basque, une colline cache en son     

  sein un site préhistorique parmi les plus importants en Europe         

  composé de trois grottes superposées. Dans la 1ère des trois grottes,  

  appelée Isturitz, on découvre des trésors qui y ont été découverts :   

  45 000 objets, 3 000 oeuvres d'art, majoritairement conservés dans     

  les collections du musée d'archéologie nati onale de                   

  Saint-Germain-en-Laye.                                                 

  Enfin, à Angeac-Charente, tous les étés, depuis 10 ans, les plus       

  grands spécialistes de la Préhistoire viennent fouiller l'un des plus  

  imposants gisements européens de dinosaure. C'est le cas de Ronan      

  Allain, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, et      

  Jean-François Tournepiche, conservateur en chef du musée d'Angoulême.  

  C'est ici qu'a été découvert le plus grand fémur de sauropode au       

  monde.                                                                 

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N9                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N9 QUELLE EST L ORIGINE DU VENT                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Est-ce que vous savez d'où vient le vent et qui l'a inventé ? ...La    

  nature bien sûr!...                                                    

                                                                         

  Stéphane Marie va vous raconter tout cela!...                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N9 QUI SONT LES SDF                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  En France, près de 4 millions de personnes rencontrent de graves       

  difficultés pour se loger. Entre ceux qui vivent à la rue et ceux qui  

  occupent des logements insalubres, les situations sont très variées.   

  Dans quelles conditions vivent les personnes en difficultés ?          

  On peut distinguer trois grandes catégories.                           

                                                                         

  - La plus visible est celle des personnes sans-abri. Elles vivent et   

  dorment dans la rue. Elles étaient 12 700 en 2012.                     

                                                                         

  - La seconde catégorie est celle des sans domicile fixe. Ils n'ont     

  pas de logement personnel mais peuvent alterner entre la rue, un       

  hébergement chez des proches, dans des centres d'urgence ou en hôtel.  

  Ils étaient près de 143 000 en 2012. Ce chiffre a doublé entre 2001    

  et 2012.                                                               

                                                                         

  - Enfin, troisième catégorie : les mal-logés. Ils disposent d'un toit  

  mais il est trop petit ou dangereux pour leur santé. Ils seraient      

  plus de 2,8 millions dans cette situation.                             

                                                                         

  Ces chiffres sont probablement sous-estimés puisque l'INSEE n'a pas    

  effectué de comptage des personnes sans-abri depuis 2012, faute de     

  budget.                                                                

                                                                         

  Le gouvernement a lancé en 2017 le plan « Logement d'abord ».          

  Objectif : proposer un acce`s direct à un logement stable sans passer  

  par la case de l'hébergement d'urgence. Selon le gouvernement, 70 000  

  personnes ont bénéficié d'un logement social ou adapté depuis son      

  lancement.                                                             

                                                                         

  Les associations jugent ce plan encourageant mais trop timide.         

  Notamment en terme de financement. 15 millions d'euros sont alloués à  

  cette action jusqu'en 2020.                                            

                                                                         

  À titre de comparaison, la Finlande a fait baisser de 18 000 à 6 700   

  le nombre de ses SDF en 30 ans, en appliquant un programme similaire.  

  Elle y a consacré 240 millions d'euros de 2008 à 2016.                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N10 OU VIVENT LES SALMONELLES                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N9 DROGUES UNE LUTTE SANS FIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Drogues : une lutte sans fin                                           

                                                                         

  7 700 euros par seconde. C'est ce que rapporte le trafic de drogue     

  dans le monde. Quasiment autant que le PIB de la Suède. La drogue est  

  donc un énorme business.                                               

  Mais de quelle drogue parle-t-on ? Si l'alcool ou le tabac sont des    

  drogues légales, l'héroïne et la cocaïne, elles, ne le sont pas.       

  Souvent qualifié de « drogue douce » pour son aspect récréatif et son  

  utilisation thérapeutique le cannabis, dont la légalité varie selon    

  les pays, est considéré comme moins dangereux.                         

  Dans tous les cas, la géopolitique des drogues sont des conflits de    

  pouvoirs pour le contrôle des territoires de production et de          

  consommation, mais aussi pour les richesses que le trafic génère...    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N870 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 3 15 10                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 30 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 30.10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 30 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 30-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 30-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 30-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
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 DU 30-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N16 ADOBAR                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N42 OSTABAT CAPITALE AGRICULTURE BASQUE                                
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  « Ostabat-Asme, capitale de l'agriculture basque ? »                   

                                                                         

  Plus d'une dizaine de structures agricoles ou liées à la paysannerie   

  ont leur siège dans ce petit village de Basse-Navarre : Syndicat du    

  fromage Ossau-Iraty. AFOG, Association de formation à la gestion.      

  BLE, pour une agriculture biologique. IDOKI, fédération des            

  producteurs fermiers, antenne du lycée agricole de Pau-Montardon,      

  etc.                                                                   

  A partir Ostabat-Asme, c'est l'ensemble du Pays basque qui est         

  irrigué par mille et une initiatives de soutien et accompagnement      

  d'une agriculture paysanne et durable, favorisant l'installation de    

  jeunes agriculteurs, qui font le pari de produits de qualité.          

  Cette concentration à Ostabat, de tous ces services, est le fruit de   

  la volonté de Daniel Olçomendy, maire de cette commune rurale et       

  encore paysanne, de 200 habitants, qui a fait le pari du service à     

  l'agriculture.                                                         

                                                                         

  Txirrita se rend chez deux jeunes qui ont repris l'exploitation de     

  leurs parents. Pantxika, à Ostabat et Mikel à Saint Juste-Ibarre,      

  village voisin en vallée d'Ostibarret. Et rencontre les responsables   

  de l'Afog et du Syndicat de l'appellation d'origine protégée           

  Ossau-Iraty : « formation continue » des agriculteurs et productions   

  de qualité, pourraient être des clés pour sortir de la crise           

  agricole.                                                              

                                                                         

  « Capitale de l'Agriculture » du Pays basque, Ostabat-Asme est aussi   

  un passage obligé et renommé du chemin de Compostelle. Un patrimoine   

  culturel et architectural très riche. Activités agricoles,             

  touristiques, spirituelles et culturelles sont une belle opportunité   

  pour ce village dont c'est la « carte de visite ».                     

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 238 BEST OF DU 9-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    
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 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.35 LES MYSTERES DU BOIS GALANT                                            
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Philippe LE DEM                                                

                                                                        

  Emma Thélier, capitaine de police, est en congés en Charente Maritime  

  chez Françoise sa mère, quand au détour de son jogging en forêt, elle  

  tombe sur un homme assassiné. Emma, connaissant bien la région et      

  ayant fait les premières constatations, se voit confier l'enquête en   

  compagnie du capitaine de gendarmerie Adrien Klévec, récemment muté    

  là et avec qui elle a passé la nuit précédente. Une aventure sans      

  lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que l'autre de se  

  retrouver en binôme.                                                   

  Ils décident de faire comme s'il ne s'était rien passé entre eux et    

  commencent cette enquête afin de découvrir qui a abattu cet homme      

  d'une balle en argent. De nouveaux meurtres sont perpétrés. Que        

  cachent ces meurtres ? Un drame passionnel ? Un conflit familial ?     

  Une histoire d'argent ? Des actes désespérés ?                         

  Emma et Adrien avancent pas à pas vers la vérité, se complétant dans   

  leur manière de travailler. L'instinctive avec le cartésien. Les deux  

  policiers essaient, en vain, d'ignorer leur attirance commune, mais    

  ne peuvent y résister bien longtemps.                                  

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.10 C EST A LIMOGES                                                        
 N35                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lire pour ceux qui ne peuvent plus le faire c'est le principe de la    

  bibliothèque sonore animée par des donneurs de voix. Les 24 violons    

  du Roy est une initiative d'ouverture à la musique baroque portée par  

  le conservatoire de Limoges et le centre de musique baroque de         

  Versailles... à Limoges. Suzanne Valadon est à découvrir en une        

  minute trente au musée des beaux-arts de Limoges.                      

  

18.25 VOLTIGE RED BULL AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP 2019                      
 durée :    28'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Serge GUYNIER                                             

                                                                        

  Des images qui font prendre de la hauteur pour cet best of de la       

  douzième et dernière édition de ce championnat de course aérienne.     

  Pour la dernière compétition, ce sont les 14 meilleurs pilotes de      

  course aérienne du monde avec des avions aux performances semblables,  

  des Edge 540, qui se sont confrontés : quatre courses minimum pour     

  chaque pilote dont les six meilleurs pilotes retenus pour la finale.   

  L'édition 2019 avait débuté en février à Abou Dhabi pour se            

  poursuivre dans 8 pays autour du monde. Et c'est l'australien Matt     
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  Hall qui avait remporté le titre de champion.                          

  Les moments forts de cette compétition ont été choisis pour vibrer     

  sur .3 NoA, avec des images commentées par le journaliste Serge        

  Guynier, aux côtés du pilote de vol acrobatique français Mikael        

  Brageot, participant à la Red Bull compétition.                        

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N153 LA CORNICHE BASQUE UNIQUE ET FRAGILE                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Cap sur l'un des plus beaux sites du littoral Aquitain, la Corniche    

  basque ! 8 kilomètres de falaises en bord de mer, intactes de toute    

  construction récente. Ce territoire allie un patrimoine naturel        

  exceptionnel et une incroyable richesse architecturale ! Ciboure,      

  Urrugne et Hendaye dévoilent leurs trésors !                           

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N72 UNE TOURTE AUX CEPES A ROYERE DE VASSIVIERE                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Direction Royère-de-Vassivière, à proximité du célèbre lac. France y   

  arpentera la forêt en compagnie de Jean-Louis. Au programme,           

  cueillette et cuisine des champignons ramassés.                        

  

 KETOKOLE                                                               
 N40 ROUSINER                                                           
                        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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20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 N868 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 1 15 10                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N869 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 2 15 10                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N870 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 3 15 10                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N13 LE MONT BESSOU AU PLATEAU DE MILLEVACHES                           
 durée :    06'    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 !    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE ET DARTA LA                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sweat Like an Ape                                                      

  Un groupe anglo bordelais qui va à la vitesse de l'Eurostar ayant      

  sorti en 3 ans, 3 albums. Le dernier qu'ils viennent nous présenter a  

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

  1.Le narrateur de Groom of the Doom est un mariée, une façon pour les  

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/10/2020 

à 11:02 Page 116/122 

 NOA                                      Du: 24.10.2020   Au: 30.10.2020 

 

 
  2.C'est presque de leur part, un hommage féministe que de reprendre    

  un titre de Le Tigre.                                                  

  3."My Silent House" est ce qu'ils définissent comme un morceau         

  tropical.                                                              

                                                                         

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young, fait partie de son éducation musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour...                        

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

 OC KAY                                                                 
 N16 ADOBAR                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 30 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.05 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N13 LE MONT BESSOU AU PLATEAU DE MILLEVACHES                           
 durée :    06'    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 !    

  

04.20 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 91                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D                             

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      
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                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D   /D                                    

 N27 L ASSOSKATE A LIMOGES                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D                                                

 N28 FOOT AVEUGLES POITIERS 86                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Après-midi "cécifoot" en situation, les yeux bandés, avec cette        

  équipe en plein développement...                                       

  Avec: Claude Brunet, Président de l'ASA couronnerie handisport ainsi   

  que les joueurs Ousmane Niang, Dje Arsène Ouahyou et Alexandre         

  Faustino Alfredo...                                                    

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N44 VIVE LA MAREE LE PORGE                                             

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N68 QUI EST EDMOND MICHELET                                            

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D   /D                                                   

 N4 SKATE FILLES                                                        

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N139 FRANCOS DE LA ROCHELLE MIOSSEC                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 NE LE PRENDS PAS MAL   /D   /D                                         

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D                                         

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N16 ADOBAR                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

23.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 30 10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 30 10                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 30 10                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 30 10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.25 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 30-10                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

01.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 30-10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 30-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.01 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 30-10                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 30-10                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 30 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 30 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 30 10                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N868 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 1 15 10                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N869 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 2 15 10                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N870 ST YRIEIX LA PERCHE 87 POMME PLATO 3 15 10                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

02.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 238 BEST OF DU 9-10                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

                                                                         

  

04.46 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 91                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D                             

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D   /D                                    

 N27 L ASSOSKATE A LIMOGES                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D                                                

 N28 FOOT AVEUGLES POITIERS 86                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Après-midi "cécifoot" en situation, les yeux bandés, avec cette        

  équipe en plein développement...                                       

  Avec: Claude Brunet, Président de l'ASA couronnerie handisport ainsi   

  que les joueurs Ousmane Niang, Dje Arsène Ouahyou et Alexandre         

  Faustino Alfredo...                                                    

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N44 VIVE LA MAREE LE PORGE                                             

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N68 QUI EST EDMOND MICHELET                                            

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D   /D                                                   

 N4 SKATE FILLES                                                        

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N139 FRANCOS DE LA ROCHELLE MIOSSEC                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL   /D   /D                                         

 N1 GAUVAIN SERS                                                        
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                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D                                         

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
 DU 30 10                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N153 LA CORNICHE BASQUE UNIQUE ET FRAGILE                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Cap sur l'un des plus beaux sites du littoral Aquitain, la Corniche    

  basque ! 8 kilomètres de falaises en bord de mer, intactes de toute    

  construction récente. Ce territoire allie un patrimoine naturel        

  exceptionnel et une incroyable richesse architecturale ! Ciboure,      

  Urrugne et Hendaye dévoilent leurs trésors !                           

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N42 OSTABAT CAPITALE AGRICULTURE BASQUE                                
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  « Ostabat-Asme, capitale de l'agriculture basque ? »                   

                                                                         

  Plus d'une dizaine de structures agricoles ou liées à la paysannerie   

  ont leur siège dans ce petit village de Basse-Navarre : Syndicat du    

  fromage Ossau-Iraty. AFOG, Association de formation à la gestion.      

  BLE, pour une agriculture biologique. IDOKI, fédération des            

  producteurs fermiers, antenne du lycée agricole de Pau-Montardon,      

  etc.                                                                   

  A partir Ostabat-Asme, c'est l'ensemble du Pays basque qui est         

  irrigué par mille et une initiatives de soutien et accompagnement      

  d'une agriculture paysanne et durable, favorisant l'installation de    

  jeunes agriculteurs, qui font le pari de produits de qualité.          

  Cette concentration à Ostabat, de tous ces services, est le fruit de   

  la volonté de Daniel Olçomendy, maire de cette commune rurale et       

  encore paysanne, de 200 habitants, qui a fait le pari du service à     

  l'agriculture.                                                         

                                                                         

  Txirrita se rend chez deux jeunes qui ont repris l'exploitation de     

  leurs parents. Pantxika, à Ostabat et Mikel à Saint Juste-Ibarre,      

  village voisin en vallée d'Ostibarret. Et rencontre les responsables   

  de l'Afog et du Syndicat de l'appellation d'origine protégée           

  Ossau-Iraty : « formation continue » des agriculteurs et productions   

  de qualité, pourraient être des clés pour sortir de la crise           

  agricole.                                                              

                                                                         

  « Capitale de l'Agriculture » du Pays basque, Ostabat-Asme est aussi   
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  un passage obligé et renommé du chemin de Compostelle. Un patrimoine   

  culturel et architectural très riche. Activités agricoles,             

  touristiques, spirituelles et culturelles sont une belle opportunité   

  pour ce village dont c'est la « carte de visite ».                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


