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 NOUVELLE AQUITAINE                       Du: 13.11.2021   Au: 19.11.2021 

 

 
                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 13 Novembre 2021       
                                                                        

                                                                        

09.40 NOA SUR MER                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

09.40 OLATUA                                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

09.40 CARNETS DE VOL                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

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

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 14                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 AQUITAINE                                                              

  

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                                                     
 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   
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  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 14 Novembre 2021     
                                                                        

                                                                        

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

10.10 CONT(R)ADAS                                                            
 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 DE NOUVELLE AQUITAINE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               

 AQUITAINE                                                              

  

10.10 TXIRRITA                                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  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.                                                                 
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11.30 DIMANCHE EN POLITIQUE - AQUITAINE                                      

 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               

 AQUITAINE                                                              

  

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                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 15 Novembre 2021        
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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 DOCUMENTAIRE                                                           
 durée :    52'                                                         

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

23.35 LA FRANCE EN VRAI                                                      
 durée :    52'                                                         

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

00.00 LA FRANCE EN VRAI                                                      
 durée :    52'                                                         

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

11.50 LES POURQUOI DE NOA                                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              
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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 .                                      

  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 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.                                                 

  

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                             
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 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 .                                      

  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    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.                 

  

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                                                     
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18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Pays Basque                                                     

 EN DIRECT                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 16 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 DOCUMENTAIRE                                                           
 durée :    52'                                                         

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

11.49 LES POURQUOI DE NOA                                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              
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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 .                                      

  

18.38 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 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.                                                 

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              
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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 .                                      

  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

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.                 

  

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                                            
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 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 17 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 DOCUMENTAIRE                                                           
 durée :    52'                                                         

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

23.05 ENQUETES DE REGION - NOUVELLE AQUITAINE                                
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

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                                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 AQUITAINE                                                              

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

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 .                                      

  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 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          
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  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.                                                 

  

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 .                                      

  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

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.                 

  

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                                                       
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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                                                              

  

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 18 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 DOCUMENTAIRE                                                           
 durée :    52'                                                         

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
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11.50 LES POURQUOI DE NOA                                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

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 .                                      

  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 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.                                                 

  

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 .                                      

  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    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.                 

  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Bordeaux                                                        

 EN DIRECT                                                              

  

08.30 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
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 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                                                   
 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 19 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.                    
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09.50 DOCUMENTAIRE                                                           

 durée :    52'                                                         

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

11.50 LES POURQUOI DE NOA                                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

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 .                                      

  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 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,   
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  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.                                                 

  

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 .                                      

  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    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.                 

  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Bordeaux                                                        
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 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   

  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       
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  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                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


