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F3 Nouvelle Aquitaine

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Du: 17.09.2022

Samedi 17 Septembre 2022

09.35 ALORS ON BOUGE
FITNESS ABDOMINAUX PROFONDS GAINAGE SOPHIE
durée :
26'
MAGAZINE / SPORTS
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Sophie ROULAUD
11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 16
HOMARD AUX PLANTES LEGUMES ETE L ILE DE RE
durée :
01'
MAGAZINE / Cuisine, gastronomie
AQUITAINE
Présentation: Justine PILUSO
Réalisation: Vincent GEORGELIN
Cette semaine, notre cheffe va prendre un grand bol d'air frais et
iodé sur une île parmi les plus chics du littoral atlantique : l'île
de Ré.
C'est aux côtés de Laurence, guide touristique rochelaise, que
Justine va faire la découverte des trésors de cette île, à la terre
généreuse et aux côtes poissonneuses. Après un départ de La Rochelle
et une courte traversée en bateau, elle l'emmènera dans l'un de ses
endroits favoris, le port d'Ars en Ré. Les paysages et la fluctuation
de la lumière ne lassent pas cette amatrice d'art. Aussi passionnée
de cuisine, Laurence organise chaque été des balades gourmandes et
elle connaît presque tous les producteurs de Ré !
Pour coller à l'ambiance locale, chic et décontractée, Laurence va
proposer à notre cheffe une recette autour du homard.
Elle enverra d'abord Justine chez Lia et Bertrand, à la tête des
Confitures du clocher. Cette institution rhétaise fabrique des gelées
d'herbes. Bertrand invitera notre cheffe à humer les odeurs de son
jardin aromatique qui bénéficie du sol calcaire et sableux de l'île.
Puis Justine embarquera à l'aube avec Charles Alizier, l'un des
derniers artisans pêcheurs de l'île. Ils iront relever ses casiers de
homard cachés sous l'eau à une dizaine de kilomètres des côtes. Même
après 20 ans de pêche, Charles considère encore chaque casier comme
un paquet cadeau que l'on ouvre !
Justine rejoindra enfin Laurence, chez elle, à La Rochelle, pour
cuisiner un homard aux herbes et à la salicorne. Point d'orgue de la
journée, elles dégusteront le plat sur l'esplanade d'un carrelet,
face à l'île et au soleil couchant.
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
DU 17 09
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
-- * -12.10 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)
CAMPINGS NOUVELLE GENERATION
durée :
01'
MAGAZINE / Information
AQUITAINE
12.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo

Au: 23.09.2022
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AQUITAINE
12.55 LES NOUVEAUX NOMADES SAISON 4
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
NOUVELLE AQUITAINE
15.10 NOA SUR MER
LES PAYSANS DE LA MER
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
NOUVELLE AQUITAINE
Hélène et Tanguy est un couple d'Algoculteur. Ils vont pêcher les
algues sur les estrans à marée basse et cultivent leurs propres
algues dans d'anciens marais ostréicoles.
Un métier ancestrale sur le littoral remis au goût du jour avec de
nouvelles techniques.
Aujourd'hui, les algues sont en passe de nourrir la planète entière
mais pas seulement. Les recherches en pharmacologie et en bio
cosmétique semblent promettre un très bel avenir dans ce domaine de
l'algoculture
15.40 CHEZ JOEL
AVEC GAETAN ROUSSEL
durée :
26'
MAGAZINE / Cuisine, gastronomie
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: Guillaume PEREZ
Joël Dupuch est un gars entier. Un type authentique, un épicurien
cultivé qui a le goût
des rencontres. Quelqu'un qui sait profiter à fond tout en prenant
son temps. Du temps qu'il
accorde volontiers à ses amis et ses voisins du Cap Ferret. Joël
appartient à la sixième
génération d'ostréiculteurs installés sur le Bassin d'Arcachon. Il
vit et travaille au coeur du
bassin, à quelques kilomètres de la pointe du cap. Partager un moment
avec Joël, c'est se
laisser vivre, se laisser bercer par ses récits et sa faconde
gasconne, c'est aussi
apprécier la simplicité d'une bonne table. Sous la belle lumière du
soleil surplombant
l'océan, c'est profiter d'un lieu qui nous ramène à l'essentiel.
Authenticité, sincérité et
diversité sont les maîtres mots de Chez Joël.
18.55 C'EST BON A SAVOIR
LEGUMES A TRAVERS LES EPOQUES (LES)
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
-- * -19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
DU 17 09
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
-- * -19.10 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)
CAMPINGS NOUVELLE GENERATION
durée :
01'
MAGAZINE / Information
AQUITAINE
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19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 LO JAC
LOS CAMINAIRES
durée :
03'
FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne
AQUITAINE
Réalisation: Carl CARNIATO
Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO
Jean-Philippe débouche des bouteilles de rosé dans la cuisine, non
sans mal. Il est souriant, jovial et un peu ivre. Dehors, sur la
terrasse, en off, on entend un groupe bruyant et festif.
20.00 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Dimanche 18 Septembre 2022

10.10 CONT(R)ADAS
TARDIF
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
Magazine occitan présenté par Denis Salles.
Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue
occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture
occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.
10.35 LA SPHERE ECO EN NOUVELLE AQUITAINE SAISON 2
LE BUSINESS DU GAMING
durée :
26'
MAGAZINE / Information
AQUITAINE
Journaliste: Serge GUYNIER
La Sphère Eco analyse, décrypte et explique l'actualité économique de
la Nouvelle-Aquitaine.
11.30 DIMANCHE EN POLITIQUE - AQUITAINE
durée :
26'
MAGAZINE / Information
AQUITAINE
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12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
DU 18 09
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
12.05 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
12.55 TEMPS D UN DETOUR (LE)
SUR LA COTE BASQUE AVEC ALAIN GARDINIER
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Eric PERRIN
Réalisation: Laurent BUCHMEYER
Ballade et rencontres sur la côte basque en compagnie d'Alain
Gardinier, personnage haute en couleurs, animateur TV, écrivain et
amoureux de ce territoire où artistes et surfeurs se mêlent.
18.55 C'EST BON A SAVOIR
AGRICULTURE AU 20EME SIECLE
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
DU 18 09
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
FORME AUTRE / Météo
AQUITAINE
19.25 INSTANT CONSO
durée :
02'
SPOT / ESP - Info.consommation
AQUITAINE
20.00 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Lundi 19 Septembre 2022
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07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN
durée : 1h58'
MAGAZINE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien
commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo
réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.
08.30 PANAME SAISON 7
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Périgueux
08.30 PANAME SAISON 7
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pau
08.30 PANAME SAISON 7
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pays Basque
09.05 LES FRANCOS DANS TOUS LES SENS
durée :
52'
SPECTACLE DE TELEVISION / Musique
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: Vincent DUPOUY, Marine LONG-PAOLACCI
Le festival des Francofolies de La Rochelle est est une institution,
une référence en France et en Europe. Vous pensiez tout connaître de
ce festival ?
Détrompez-vous. D'abord parce que les Francos n'est pas un festival.
Pas que en tout cas
C'est un rendez-vous amoureux entre le public et la chanson Un
tête-à-tête unique avec ses interprètes, ses auteurs, ses
compositeurs
Bref, c'est bien plus qu'un festival Et c'est cette histoire que nous
allons vous raconter
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N152 DU 19-09
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
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scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.50 SAISON SUR LES PLANCHES (UNE)
N11 AU COEUR DU GROUPE 1
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
Réalisation: SAMUEL DELERON, Jan VASAK
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
EN DIRECT
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
EN DIRECT
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
18.35 # BIS
N692 MARIE SYLVIE BITARELLE 1 AIR 1 PAYSAGE
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
13'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,
proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste
avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette
nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes
: Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en
Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case
sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions
proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.
Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est
développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous
invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et
vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront
diffusées à l'antenne.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
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EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
22'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Mardi 20 Septembre 2022

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN
durée : 1h40'
PLATEAU / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien
commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo
réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.
08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Périgueux
08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
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Locale Pau
08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pays Basque
09.05 ALORS ON BOUGE
YOGA DETOX AVEC VALERIE
durée :
26'
MAGAZINE / SPORTS
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Valérie COPIN
YOGA DÉTOX
Une pratique accès sur les torsions, idéale après quelques excès!
On va essorer sa colonne, stimuler le système digestif et le transit.
Bref une véritable réinitialisation
du corps et de l'esprit!
Accessible à tous, choisissez les options proposées!
Bonne pratique!
09.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 16
HOMARD AUX PLANTES LEGUMES ETE L ILE DE RE
durée :
25'
MAGAZINE / Cuisine, gastronomie
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Justine PILUSO
Réalisation: Vincent GEORGELIN
Cette semaine, notre cheffe va prendre un grand bol d'air frais et
iodé sur une île parmi les plus chics du littoral atlantique : l'île
de Ré.
C'est aux côtés de Laurence, guide touristique rochelaise, que
Justine va faire la découverte des trésors de cette île, à la terre
généreuse et aux côtes poissonneuses. Après un départ de La Rochelle
et une courte traversée en bateau, elle l'emmènera dans l'un de ses
endroits favoris, le port d'Ars en Ré. Les paysages et la fluctuation
de la lumière ne lassent pas cette amatrice d'art. Aussi passionnée
de cuisine, Laurence organise chaque été des balades gourmandes et
elle connaît presque tous les producteurs de Ré !
Pour coller à l'ambiance locale, chic et décontractée, Laurence va
proposer à notre cheffe une recette autour du homard.
Elle enverra d'abord Justine chez Lia et Bertrand, à la tête des
Confitures du clocher. Cette institution rhétaise fabrique des gelées
d'herbes. Bertrand invitera notre cheffe à humer les odeurs de son
jardin aromatique qui bénéficie du sol calcaire et sableux de l'île.
Puis Justine embarquera à l'aube avec Charles Alizier, l'un des
derniers artisans pêcheurs de l'île. Ils iront relever ses casiers de
homard cachés sous l'eau à une dizaine de kilomètres des côtes. Même
après 20 ans de pêche, Charles considère encore chaque casier comme
un paquet cadeau que l'on ouvre !
Justine rejoindra enfin Laurence, chez elle, à La Rochelle, pour
cuisiner un homard aux herbes et à la salicorne. Point d'orgue de la
journée, elles dégusteront le plat sur l'esplanade d'un carrelet,
face à l'île et au soleil couchant.
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
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10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N153 DU 20-09
durée :
01'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.45 SAISON SUR LES PLANCHES (UNE)
N12 AU COEUR DU GROUPE 2
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
Réalisation: SAMUEL DELERON, Jan VASAK
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
18.35 # BIS
N693 MARIE SYLVIE BITARELLE 1 ROMAN 1 REVE
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
13'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,
proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste
avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette
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nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes
: Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en
Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case
sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions
proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.
Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est
développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous
invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et
vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront
diffusées à l'antenne.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE
07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN

Mercredi 21 Septembre 2022
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durée : 1h40'
PLATEAU / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien
commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo
réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.
08.30 LE TEMPS D UN DETOUR
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
Locale Périgueux
La crise sanitaire a bouleversé le rapport qu'entretiennent les
touristes à leurs lieux de villégiature. Elle a mis en évidence une
envie de re découvir la France, et plus particulièrement sa région.
Un véritable appétit de découvertes à côté de chez soi. La
Nouvelle-Aquitaine propose une très grande diversités de sites à
couper le souffle. L'idée de cette nouvelle série d'émissions est de
proposer un carnet de voyag où le télespectateur pourra découvrir des
pépites, avoir envie de partir vers ces destinations, rencontrer nos
invités et aussi de faire ressentir un sentiment de fierté d'habiter
cette région splendide. C'est donc à un voyage sur les chemins de la
Nouvelle-Aquitaine que propose Le temps d'un détour à la découverte
des pépites de notre région qui font l'essence de notre territoire.
Une belle partenthèse où le télespectateur prendra le temps de
découvir ou re découvrir notre patrimoine et la beauté des paysages.
08.30 LE TEMPS D UN DETOUR
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
Locale Pau
La crise sanitaire a bouleversé le rapport qu'entretiennent les
touristes à leurs lieux de villégiature. Elle a mis en évidence une
envie de re découvir la France, et plus particulièrement sa région.
Un véritable appétit de découvertes à côté de chez soi. La
Nouvelle-Aquitaine propose une très grande diversités de sites à
couper le souffle. L'idée de cette nouvelle série d'émissions est de
proposer un carnet de voyag où le télespectateur pourra découvrir des
pépites, avoir envie de partir vers ces destinations, rencontrer nos
invités et aussi de faire ressentir un sentiment de fierté d'habiter
cette région splendide. C'est donc à un voyage sur les chemins de la
Nouvelle-Aquitaine que propose Le temps d'un détour à la découverte
des pépites de notre région qui font l'essence de notre territoire.
Une belle partenthèse où le télespectateur prendra le temps de
découvir ou re découvrir notre patrimoine et la beauté des paysages.
08.30 LE TEMPS D UN DETOUR
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
Locale Pays Basque
La crise sanitaire a bouleversé le rapport qu'entretiennent les
touristes à leurs lieux de villégiature. Elle a mis en évidence une
envie de re découvir la France, et plus particulièrement sa région.
Un véritable appétit de découvertes à côté de chez soi. La
Nouvelle-Aquitaine propose une très grande diversités de sites à
couper le souffle. L'idée de cette nouvelle série d'émissions est de
proposer un carnet de voyag où le télespectateur pourra découvrir des
pépites, avoir envie de partir vers ces destinations, rencontrer nos
invités et aussi de faire ressentir un sentiment de fierté d'habiter
cette région splendide. C'est donc à un voyage sur les chemins de la
Nouvelle-Aquitaine que propose Le temps d'un détour à la découverte
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des pépites de notre région qui font l'essence de notre territoire.
Une belle partenthèse où le télespectateur prendra le temps de
découvir ou re découvrir notre patrimoine et la beauté des paysages.
09.05 ALORS ON BOUGE
FITNESS ABDOMINAUX PROFONDS GAINAGE SOPHIE
durée :
26'
MAGAZINE / SPORTS
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Sophie ROULAUD
10.20 CHEZ JOEL
AVEC GAETAN ROUSSEL
durée :
26'
MAGAZINE / Cuisine, gastronomie
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: Guillaume PEREZ
Joël Dupuch est un gars entier. Un type authentique, un épicurien
cultivé qui a le goût
des rencontres. Quelqu'un qui sait profiter à fond tout en prenant
son temps. Du temps qu'il
accorde volontiers à ses amis et ses voisins du Cap Ferret. Joël
appartient à la sixième
génération d'ostréiculteurs installés sur le Bassin d'Arcachon. Il
vit et travaille au coeur du
bassin, à quelques kilomètres de la pointe du cap. Partager un moment
avec Joël, c'est se
laisser vivre, se laisser bercer par ses récits et sa faconde
gasconne, c'est aussi
apprécier la simplicité d'une bonne table. Sous la belle lumière du
soleil surplombant
l'océan, c'est profiter d'un lieu qui nous ramène à l'essentiel.
Authenticité, sincérité et
diversité sont les maîtres mots de Chez Joël.
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N154 DU 21-09
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
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accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.45 SAISON SUR LES PLANCHES (UNE)
N13 AU COEUR DU GROUPE 3
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
Réalisation: SAMUEL DELERON, Jan VASAK
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
18.35 # BIS
N694 MAR SYLVIE BITARELLE 1 FILM 1 LIEU 1 SOUVENIR
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
13'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,
proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste
avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette
nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes
: Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en
Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case
sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions
proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.
Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est
développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous
invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et
vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront
diffusées à l'antenne.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
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18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
23.05 MINITEL LE 3615 NE REPOND PLUS
durée :
52'
NOUVELLE AQUITAINE
00.00 BIS (SAISON 8)
MARIE SYLVIE BIRATELLE MALAGAR ST MAIXANT
durée :
52'
MAGAZINE / Arts, médias, spectacles
NOUVELLE AQUITAINE
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 ! BIS 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.

F3 NOUVELLE AQUITAINE
07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN
durée : 1h58'
PLATEAU / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
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Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien
commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo
réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.
08.30 O LA BELLE VIE
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Périgueux
ROAD TRIP EN OCCITANIE
08.30 O LA BELLE VIE
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pau
ROAD TRIP EN OCCITANIE
08.30 O LA BELLE VIE
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pays Basque
ROAD TRIP EN OCCITANIE
09.05 BIS (SAISON 8)
MARIE SYLVIE BIRATELLE MALAGAR ST MAIXANT
durée :
52'
MAGAZINE / Arts, médias, spectacles
NOUVELLE AQUITAINE
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 ! BIS 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.
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
09.55 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N155 DU 22-09
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
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rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.50 SAISON SUR LES PLANCHES (UNE)
N14 AU COEUR DU GROUPE 4
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
Réalisation: SAMUEL DELERON, Jan VASAK
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
18.35 # BIS
N233 LEDOYEN 1 BAISER CINEMA 1 ACTRICE
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
BIS format court (saison 3)
18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
13'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,
proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste
avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette
nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes
: Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en
Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case
sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions
proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.
Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est
développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous
invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et
vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront
diffusées à l'antenne.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
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18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
23.05 DEBADOC
L AFFAIRE MARION
durée : 1h44'
PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
NOUVELLE AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Vendredi 23 Septembre 2022

09.25 COURANT D EST
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
NOUVELLE AQUITAINE
Ouvrir les yeux et... Découvrir ! Se ressourcer, découvrir les pays
du grand Est en pratiquant une activité de pleine nature, en
rencontrant des personnages qui osent vivre leur passion, bien manger
aussi... Eguisheim ou Thionville ? Suivez-nous à pieds, en vtt
électrique, en montgolfière, en covoiturage, à la télé ou sur nos
réseaux pour découvrir les tendances du moment.
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
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N156 BEST OF DU 23-09
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.50 SAISON SUR LES PLANCHES (UNE)
N15 AU COEUR DU GROUPE 5
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
Réalisation: SAMUEL DELERON, Jan VASAK
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
18.35 # BIS
N680 CLEMENTINE CAMPOS 1 CHOC ESTHETIQUE
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
13'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,
proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste
avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette
nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes
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: Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en
Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case
sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions
proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.
Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est
développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous
invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et
vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront
diffusées à l'antenne.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
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