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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 30 Octobre 2021        
                                                                        
                                                                        

10.10 NOA SUR MER                                                            
 N27 LA VIE A BORD                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
  

12.55 LES NOUVEAUX NOMADES SAISON 4                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
  

11.29 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 14                                       
 N108 UNE TARTE VEGETARIENNE ANTIGASPI A LA REOLE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Présentation: Justine PILUSO                                           
  Réalisation: David LOISEL                                              
                                                                        
  Justine a rendez-vous aujourd'hui en Gironde, à La Réole. C'est au     
  centre de la vieille ville qu'elle va rencontrer Maud, cette gérante   
  d'une épicerie bio et locale. Cette ancienne comptable s'est           
  reconvertie pour ouvrir ce magasin local et anti gaspi. Elle y vend    
  des légumes, des fruits, des produits laitiers et de la viande...      
  achetés chez des producteurs... le plus éloigné se situe à 15km de     
  chez elle ! Pour ne rien gaspiller, Maud cuisine les invendus avec     
  lesquels elle réalise des plats simples et végétariens à consommer     
  sur place ou à emporter. Avec Justine, elle cuisinera une tarte        
  végétarienne à la courgette, tomates et pesto maison, accompagnée de   
  tagliatelles de courgette au citron.                                   
  Justine l'accompagnera dans sa tournée hebdomadaire chez les           
  producteurs afin de récupérer les légumes qui lui serviront aussi      
  pour la recette. Elles s'arrêteront notamment chez Xavier, maraîcher   
  à quelques kilomètres de chez maud. Pour la dégustation, nos deux      
  cuisinières seront rejointes par des amies commerçantes de Maud : une  
  fleuriste, une caviste et des brasseuses, toutes commerçantes à la     
  Réole. L'occasion de parler de cette entraide entre femmes             
  entrepreneuses qui a beaucoup aidé Maud dans la création de son        
  épicerie.                                                              
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'                                                         
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 METEO                                                                  
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
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 durée :    23'                                                         
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 INFO AIR                                                               
                        FORME AUTRE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.25 LE PITCH CINEMA                                                        
 durée :    02'    SPOT / Cinéma                                        
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Présentation des sorties cinéma de la semaine                          
  

20.00 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 31 Octobre 2021      
                                                                        
                                                                        

13.21 CAP SUD OUEST                                                          
 N168 NA DES TERROIRS ET DES HOMMES BEST OF 8                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  La Nouvelle-Aquitaine est un territoire idéal pour découvrir les       
  terroirs, les produits et le savoir-faire des hommes souvent issu de   
  pratiques ancestrales qui perdurent et donnent toute sa  richesse et   
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  sa diversité.                                                          
  En Lot-et-Garonne, le pruneau d'Agen est depuis des siècles un         
  produit réputé dans le monde entier. Chez Patrick Léger,               
  pruniculteur, c'est le moment de la récolte des prunes et le séchage   
  qui permet d'en faire des pruneaux.                                    
  Puis, en Limousin, sur les coteaux de la Vézère, des passionnés ont    
  redonné vie à un vignoble qui avait totalement disparu. En Charente    
  Maritime, on découvre un produit typiquement charentais : la jonchée.  
  Secrets de fabrication de ce dessert à base de lait cru de vache qui   
  doit sa forme, et surtout son goût, aux joncs qui poussent dans les    
  marais.                                                                
  La Charente-Maritime est le premier département producteur de moules.  
  A La Rochelle, Eric Perrin embarque avec un mytiliculteur passionné    
  par son métier, issu d'une famille où l'on commercialise des moules    
  depuis cinq générations. L'équipage part en mer pour récolter des      
  moules élevées selon la technique du Bouchot.                          
  

10.10 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  Magazine basque présenté par Allande Boutin.                           
  Le Pays Basque mis en avant avec ses spécificités propres, à la        
  rencontre de personnalités qui revendiquent et défendent leur culture  
  forte.                                                                 
  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    
  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          
  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  
  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            
  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           
  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  
  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   
  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     
  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      
  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       
  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      
  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       
  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  
  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           
  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        
  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     
  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   
  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  
  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    
  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  
  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     
  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  
  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  
  trouver.                                                               
  

10.35 IN FLUX (SAISON 2)                                                     
 N7 EP 1 SAISON 2                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Société                                   
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: ANNABELLE BASURKO                                         
  

11.30 DIMANCHE EN POLITIQUE - AQUITAINE                                      
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 YVES FOULON                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Journaliste: Franck OMER                                               
                                                                        
  Yves FOULON                                                            
  Maire LR Arcachon - conseiller régional                                
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.05 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 INFO AIR                                                               
                        FORME AUTRE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.25 INSTANT CONSO                                                          
 durée :    02'    SPOT / ESP - Info.consommation                       
 AQUITAINE                                                              
  

20.00 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 1 Novembre 2021         
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  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.                    
  

09.50 L' HERITAGE RETROUVE                                                   
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Pierre GOETSCHEL                                          
  Auteur: Pierre GOETSCHEL                                               
                                                                        
  le titre exact est :                                                   
  L'héritage retrouvé.                                                   
  Limoges, un refuge juif dans la tourmente.                             
                                                                         
  A partir d'un curieux inventaire : un bijou tricolore, une fiche des   
  renseignements                                                         
  généraux, des rails d'un train électrique, une bible du 19eme siècle.  
  Je pars sur les                                                        
  traces de mes grands-parents paternels disparus et que je n'ai pas     
  connus, bien au-delà de                                                
  ce qui m'avait été transmis.                                           
  Le film met en scène cette enquête planétaire qui m'amène à découvrir  
  des lieux, des                                                         
  personnages et une histoire retrouvée. A travers eux, je retisse les   
  fils d'une mémoire                                                     
  dont j'interroge les empreintes et les silences.                       
  En cinéaste détective, je cherche à faire résonner leur existence      
  dans un dialogue entre                                                 
  une mémoire intime et une histoire collective qui appartient à tous,   
  et qui bouscule notre                                                  
  imaginaire .                                                           
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22.50 MONTAIGNE ET LE TOMBEAU MYSTERIEUX                                     

 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Pauline COSTE                                             
  Auteur: Pauline COSTE, Jean-Yves LE NAOUR, Laurent VEDRINE             
                                                                        
  Le 13 septembre 1592, dans son château du Périgord, Michel de          
  Montaigne rend son                                                     
  âme à Dieu. Son coeur est extrait de sa dépouille et inhumé au sein    
  de l'église du village                                                 
  Saint-Michel qui prendra en 1936 le nom de Saint-Michel-de-Montaigne   
  en l'honneur de                                                        
  l'illustre philosophe qui y avait son fief. Conformément à ses voeux,  
  le corps du défunt est                                                 
  transporté à Bordeaux où il a exercé la fonction de maire, et placé    
  au sein de la chapelle du                                              
  couvent des Feuillants. L'année suivante, sa veuve commande à des      
  sculpteurs un gisant                                                   
  monumental où le philosophe est représenté en armure, un heaume        
  derrière la tête. Ce                                                   
  gisant, on peut l'admirer aujourd'hui au musée d'Aquitaine, le grand   
  musée de Bordeaux.                                                     
  Longtemps, il accueillait les visiteurs, juste devant les escaliers,   
  majestueux et solitaire.                                               
  Pourtant ce n'est qu'un cénotaphe, un cercueil vide : il n'y a rien    
  dedans ! Mais où est passé                                             
  Montaigne ?! Où est donc le plus grand de tous les penseurs français   
  ? Plus de quatre siècles                                               
  après sa mort, l'énigme est en passe d'être résolue. On a retrouvé     
  Montaigne !                                                            
  

23.40 SIMONE ET ANDRE SCHWARZ BART LA MEMOIRE EN PARTAGE                     
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  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.                                           
  

11.50 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           
 durée :    02'    FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique 
 AQUITAINE                                                              
  

11.53 JOURNAL DES TALENTS                                                    
 durée :    07'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
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 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.33 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.34 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 JOURNAL DES SOLUTIONS                                                  
 durée :    13'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
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  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.31 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 PANAME SAISON 7                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 PANAME SAISON 7                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 PANAME SAISON 7                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 2 Novembre 2021         
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine  propose   
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  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.                    
  

09.50 NICOLETTA LA VOIX DE LA LIBERTE                                        
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: YOHAN KHATIR                                              
                                                                        
  Après la réalisation d'un portrait documentaire consacré au chanteur   
  populaire Hervé Vilard (Hervé Vilard, l'insolent) diffusé en décembre  
  2015 sur France 3 à l'occasion de ses cinquante ans de carrière, je    
  me suis penché sur Nicoletta (son amie, sa soeur), qui elle, les       
  célèbrera au printemps 2018. L'idée m'en est venue lors de ma          
  première rencontreavec la chanteuse lors d'une interview en tant       
  qu'intervenante dans mon film. Elle ne mâche pas ses mots, parle avec  
  franchise etfourmille d'un tas d'anecdotes croustillantes concernant   
  sa carrière. C'est en quelque sorte                                    
  l'alter ego d'Hervé. Ils ont commencé au même moment même si c'est     
  Hervé qui la présenta à Eddy Barclay un an après son succès            
  planétaire « Capri c'est fini ». Mêmes amis, mêmes amours(parfois) et  
  mêmes emmerdes (souvent). A l'instar de son grand frère, le public     
  lui donnera de l'amour et la soutiendra jusqu'à maintenant. C'est en   
  discutant avec Hervé que m'est venue l'idée de lui proposer la         
  co-écriture de mon film. Lui qui la connaît si bien, lui à qui elle    
  se livre comme à nul autre, lui qui sait la faire parler de sujets     
  qu'elle n'a jamais évoqués. Et quel narrateur mieux                    
  que lui, sachant les mots, le ton et le verbe qu'il emploiera ?        
                                                                         
  

11.49 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           
 durée :    01'    FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique 
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JOURNAL DES TALENTS                                                    
 durée :    07'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
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12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 JOURNAL DES SOLUTIONS                                                  
 durée :    13'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
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  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.26 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES FLUX                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 3 Novembre 2021      
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
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 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  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.                    
  

09.50 MONTAIGNE ET LE TOMBEAU MYSTERIEUX                                     
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Pauline COSTE                                             
  Auteur: Pauline COSTE, Jean-Yves LE NAOUR, Laurent VEDRINE             
                                                                        
  Le 13 septembre 1592, dans son château du Périgord, Michel de          
  Montaigne rend son                                                     
  âme à Dieu. Son coeur est extrait de sa dépouille et inhumé au sein    
  de l'église du village                                                 
  Saint-Michel qui prendra en 1936 le nom de Saint-Michel-de-Montaigne   
  en l'honneur de                                                        
  l'illustre philosophe qui y avait son fief. Conformément à ses voeux,  
  le corps du défunt est                                                 
  transporté à Bordeaux où il a exercé la fonction de maire, et placé    
  au sein de la chapelle du                                              
  couvent des Feuillants. L'année suivante, sa veuve commande à des      
  sculpteurs un gisant                                                   
  monumental où le philosophe est représenté en armure, un heaume        
  derrière la tête. Ce                                                   
  gisant, on peut l'admirer aujourd'hui au musée d'Aquitaine, le grand   
  musée de Bordeaux.                                                     
  Longtemps, il accueillait les visiteurs, juste devant les escaliers,   
  majestueux et solitaire.                                               
  Pourtant ce n'est qu'un cénotaphe, un cercueil vide : il n'y a rien    
  dedans ! Mais où est passé                                             
  Montaigne ?! Où est donc le plus grand de tous les penseurs français   
  ? Plus de quatre siècles                                               
  après sa mort, l'énigme est en passe d'être résolue. On a retrouvé     
  Montaigne !                                                            
  

23.05 ENQUETES DE REGION - NOUVELLE AQUITAINE                                
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
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00.00 CULTURE DANS VOTRE REGION                                              

 durée :    52'                                                         
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
  

00.00 DOCUMENTAIRE                                                           
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
  

11.49 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           
 durée :    01'    FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique 
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JOURNAL DES TALENTS                                                    
 durée :    07'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.33 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.34 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 JOURNAL DES SOLUTIONS                                                  
 durée :    13'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
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 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.25 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
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08.30 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 4 Novembre 2021         
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  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.                    
  

09.50 COTE DOC                                                               
 N7 FESTIVAL DE BIARRITZ                                                
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Côté Doc traite de l'actualité du cinéma documentaire en Nouvelle-     
  Aquitaine. Réalisateurs, producteurs de documentaires et responsables  
  de festivals viennent commenter leurs choix de films. Des films qui    
  explorent notre société, notre époque, notre histoire. France 3        
  Nouvelle-Aquitaine est le premier diffuseur de documentaires de la     
  région avec une trentaine co-produits chaque année.                    
  L'Amérique latine est à l'honneur dans ce 7e numéro de COTEDOC, le     
  magazine de l'actualité du film documentaire en Nouvelle-Aquitaine.    
  De Biarritz à l'Amérique latine, il n'y a qu'un océan à traverser.     
  Pour faire un tel voyage rien de tel que le cinéma. Depuis 30 ans le   
  festival Biarritz Amérique Latine donne rendez-vous aux amateurs de    
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  fictions, de documentaires et de littérature. Sur la terrasse du       
  casino de Biarritz, Jean-François Karpinski reçoit : Antoine Sébire,   
  délégué général du festival Biarritz Amérique Latine avec qui France   
  3 Nouvelle-Aquitaine est partenaire. Ensembles, ils participent        
  chaque année à l'appel à projet de films. Le lauréat 2021 est :        
  Sergio Guataquira-Sarmiento réalisateur du film « l'épidémie de        
  cordes » produit les films Jack Phébus et Anne Fredon productrice.     
  L'occasion d'aborder les liens entre le pays basque et l'Amérique      
  Latine à travers le documentaire . Antoine Laura, réalisateur de «     
  j'ai décidé de mourir ». Trois ans après ce film documentaire qu'en    
  est-il du choix de mourir dans la dignité. Marjory Ott, productrice    
  Kestu films à Ascain évoque le film « pôle espoirs » qui nous plonge   
  dans l'ambiance des graines de champions de surf et de bodyboard       
  français.                                                              
  

11.50 PROGRAMME COURT                                                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JOURNAL DES TALENTS                                                    
 durée :    07'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    16'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.36 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
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 AQUITAINE                                                              
  

18.40 JOURNAL DES SOLUTIONS                                                  
 durée :    13'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.25 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Vie quotidienne                           
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
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 durée :    26'    MAGAZINE / Vie quotidienne                           
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Vie quotidienne                           
 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 5 Novembre 2021      
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  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.                    
  

09.50 DISPUTANDUM                                                            
 N84 L IMPACT DE LA NAVIGATION SUR LES OCEANS                           
 durée :    51'    PLATEAU / Société                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     
                                                                        
  Pêche, transport, tourisme, la façade atlantique jouit de nombreuses   
  ressources économiques issues de la mer.                               
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  Que ce soit les matériaux utilisés en plaisance, les déchets, le       
  bruit et la pollution du fret et des paquebots, les nuisances sont     
  multiples. Comment les amoindrir et quelles initiatives pour           
  améliorer la qualité des eaux et la santé de ceux qui les peuplent ?   
  Voilà les questions que Marie-Ange Cristofari évoquera avec ses        
  invités : Bernard Plisson, Directeur stratégie et transition           
  écologique du Grand Port Maritime de La Rochelle, Fabienne Roucayrol,  
  Présidente de l'Atlantic Cluster, représentera la filière nautique,    
  Antidia Citores, Responsable du plaidoyer chez Surfrider Foundation    
  Europe,  Aymeric Jouon, Fondateur de "I Clean My Sea".                 
  

11.50 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           
 durée :    01'    FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique 
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JOURNAL DES TALENTS                                                    
 durée :    07'    Tout Images / Information                            
 AQUITAINE                                                              
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    16'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.36 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 JOURNAL DES SOLUTIONS                                                  
 durée :    13'    Tout Images / Information                            



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 12/10/2021 
à 11:32 Page 20/22 

 NOUVELLE AQUITAINE                       Du: 30.10.2021   Au: 05.11.2021 

 

 
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.25 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 D'UMANI SAISON 3 - SEPT20/JUIN21                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
                                                                        
  Chaque semaine, D'Umani vous emmène au coeur de la Corse. Ce magazine  
  de découverte présenté par Célia Petroni est une itinérance sur les    
  chemins du plaisir et de l'originalité. De villes en villages, entre   
  mer et montagnes, Célia vous invite à découvrir ceux qui font battre   
  le coeur de la Corse. Artistes, artisans, créateurs, sportifs,         
  acteurs associatifs... nous transportent avec passion sur les chemins  
  d'une société moderne qui partage la force de son identité. Nous       
  parcourons toutes les semaines un itinéraire différent, hors des       
  sentiers battus, en faisant halte chez un agriculteur qui cultive le   
  bio, au pied d'une falaise que l'on va escalader, près d'une rivière   
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  où nichent des oiseaux rares, dans un village riche de ses             
  légendesD'Umani est diffusé sur France 3 Corse Via Stella et nourrit   
  également les escapades découverte des Nouveaux Nomades sur France 3   
  national.                                                              
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 D'UMANI SAISON 3 - SEPT20/JUIN21                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
                                                                        
  Chaque semaine, D'Umani vous emmène au coeur de la Corse. Ce magazine  
  de découverte présenté par Célia Petroni est une itinérance sur les    
  chemins du plaisir et de l'originalité. De villes en villages, entre   
  mer et montagnes, Célia vous invite à découvrir ceux qui font battre   
  le coeur de la Corse. Artistes, artisans, créateurs, sportifs,         
  acteurs associatifs... nous transportent avec passion sur les chemins  
  d'une société moderne qui partage la force de son identité. Nous       
  parcourons toutes les semaines un itinéraire différent, hors des       
  sentiers battus, en faisant halte chez un agriculteur qui cultive le   
  bio, au pied d'une falaise que l'on va escalader, près d'une rivière   
  où nichent des oiseaux rares, dans un village riche de ses             
  légendesD'Umani est diffusé sur France 3 Corse Via Stella et nourrit   
  également les escapades découverte des Nouveaux Nomades sur France 3   
  national.                                                              
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 D'UMANI SAISON 3 - SEPT20/JUIN21                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Chaque semaine, D'Umani vous emmène au coeur de la Corse. Ce magazine  
  de découverte présenté par Célia Petroni est une itinérance sur les    
  chemins du plaisir et de l'originalité. De villes en villages, entre   
  mer et montagnes, Célia vous invite à découvrir ceux qui font battre   
  le coeur de la Corse. Artistes, artisans, créateurs, sportifs,         
  acteurs associatifs... nous transportent avec passion sur les chemins  
  d'une société moderne qui partage la force de son identité. Nous       
  parcourons toutes les semaines un itinéraire différent, hors des       
  sentiers battus, en faisant halte chez un agriculteur qui cultive le   
  bio, au pied d'une falaise que l'on va escalader, près d'une rivière   
  où nichent des oiseaux rares, dans un village riche de ses             
  légendesD'Umani est diffusé sur France 3 Corse Via Stella et nourrit   
  également les escapades découverte des Nouveaux Nomades sur France 3   
  national.                                                              
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 12/10/2021 
à 11:32 Page 22/22 

 NOUVELLE AQUITAINE                       Du: 30.10.2021   Au: 05.11.2021 

 

 
 


