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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 25 Mars 2023           
                                                                        
                                                                        

09.30 ALORS ON BOUGE EN REGION                                               
  FITNESS EX TONIFICATION ALTERES AVEC SOPHIE                           
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Sophie ROULAUD                                           
                                                                        
  Séance accessible pour tous niveaux à condition d'utiliser des         
  haltères adaptées aux capacités de chacun. ATTENTION: pour les         
  débutants, choisir des poids inférieurs ou égaux à 1,5 kg.             
  

11.30 GOUT DES RENCONTRES (LE)                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Présentation: Justine PILUSO                                           
                                                                        
  Dans "Le goût des rencontres", Justine Piluso sillone                  
  la Nouvelle-Aquitaine à la rencontre des hommes et des femmes de       
  cette région, à l'écoute de leurs histoires, à la découverte           
  des produits, des goûts et des repas qu'ils préparent et partagent.    
  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.05 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.05 RUGBY MAGAZINE NOUVELLE AQUITAINE                                      
 RUGBY MAGAZINE NOUVELLE-AQUITAINE(005)                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / Rugby                                     
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Rugby Magazine Nouvelle-Aquitaine, un nouveau rendez-vous              
  hebdomadaire pour tout savoir sur l'actualité de l'ovalie dans la      
  région.                                                                
  Avec cinq équipes en Top 14 et plus de 400 clubs sur le territoire     
  néo-aquitain, c'est toute l'actualité qui est désormais déclinée       
  chaque samedi.                                                         
  

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

18.55 # BIS    /D   /D   /D   /D   /D                                        
 # BIS (032)                                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

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

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          

19.10 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           
 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               
 AQUITAINE                                                              
  

19.15 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 PITCH CINEMA (LE)    /D                                                
 durée :    02'    SPOT / Cinéma                                        
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Présentation des sorties cinéma de la semaine                          
  

20.00 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 26 Mars 2023         
                                                                        
                                                                        

10.10 TXIRRITA                                                               
  LA FAMILLE ERRAMOUN                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  Txirrita 52 - La famille Erramoun                                      
  Depuis près d'un demi-siècle, c'est une institution à Bayonne : le     
  Bar du Marché.                                                         
  Restaurant ouvrier et paysan, prisé des touristes et des Bayonnais,    
  un lieu où se mélangent toutes les classes, tous les âges.             
  On y discute, chante et s'y retrouve pour passer de bons moments. On   
  s'y lie d'amitiés entre gens très différents.                          
  Deux générations de la famille Erramoun font vivre ce lieu au coeur    
  du grand Bayonne, près des Halles, d'où son nom. Josette qui y         
  travaille depuis 46 ans se souvient encore du bruit des fers des       
  boeufs et chevaux qui apportaient en charrettes, volailles, fruits et  
  légumes. Avec son mari, ils sont les témoins de l'évolution de la      
  ville. Mais aussi de ses rendez-vous rémanents : carnaval,             
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  Mardi-gras, fêtes de Bayonne, Noël, 31 décembre.                       
  C'est aussi comme une scène, un théâtre : pour l'ambiance que sait     
  créer Christian, le fils, qui organise aussi des expositions de        
  photos et accueille peintres, chanteurs et musiciens qui animent la    
  rue des Basques, devant l'auberge. Comme Pifouz Jazz band et un trio   
  de cornemuses et caisse écossaise issu du Piperade South West Pipe     
  band venus en amis pour ce Txirrita de la famille Erramoun. Une scène  
  car des scènes de films ont été tournées dans cet estaminet.           
  Les Erramoun n'ont jamais oublié leurs racines bas-navarraises. Une    
  famille bascophone de toujours, qui a su transmettre la langue         
  basque, de façon naturelle, alors même qu'elle était en perdition un   
  moment. Amitiés, solidarité entre commerçants, aubergistes et          
  clients, valeurs de l'Auzo lan (entraide entre voisins), une           
  rencontre tout en simplicité et générosité.                            
  

10.35 IN FLUX                                                                
  EP 3 SAISON 3                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         
                                                                        
  Le magazine culturel eurorégional IN-FLUX, propose une                 
  nouvelle déambulation immersive au coeur de la création artistique, à  
  travers les territoires de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Euskadi et de   
  la Navarre.                                                            
  Face à une oeuvre, ne vous êtes-vous jamais demandé comment un         
  artiste chemine jusqu'à ce résultat ? Quelles sont                     
  ses inspirations ? Quel a été son processus créatif et expérimental    
  pour atteindre son but ?                                               
  IN-FLUX interroge les différentes influences qui nourrissent           
  l'artiste : ses origines culturelles, son environnement                
  présent, ses nouvelles collaborations et l'actualité de la société     
  qui l'entoure.                                                         
  Derrière l'intuition créatrice, l'art porte un regard singulier sur    
  la société et notre citoyenneté.                                       
  Les 6 épisodes de 26 minutes du magazine IN-FLUX fonctionnent tels     
  des stimuli pour amener le grand public à explorer                     
  l'univers des artistes pendant leur période de recherche,              
  d'introspection et d'invention dans le vaste territoire de             
  l'Eurorégion.                                                          
  

11.30 DIMANCHE EN POLITIQUE - AQUITAINE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Les rédactions régionales de France 3 traitent des sujets qui font     
  débat et des enjeux politiques, sociaux et sociétaux. Hommes et        
  femmes politiques, citoyens engagés et habitants de la région          
  apportent leurs réponses à la question de la semaine.                  
  

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

12.05 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.55 TEMPS D UN DETOUR (LE)                                                 
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  DANS LE MEDOC AVEC AMELIE GRAND                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Le Médoc est une destination de vacances très prisée mais c'est aussi  
  un territoire qui regorge de trésors insoupçonnés comme notamment,     
  les zones humides. En compagnie de passionnés, Eric part à la          
  découverte de ces réserves si précieuses pour l'environnement. Un      
  bain de nature en perspective.                                         
  

18.55 # BIS                                                                  
 N368 GODET ARTISTE TAMPOGRAPHE VINCENT SARDON                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

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

19.15 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.00 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 27 Mars 2023            
                                                                        
                                                                        

06.55 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :    01'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Pau                                                             
 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.                 
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06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

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

09.05 THEATRE DE VIE DE FEMMES                                               
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Philippe LABRUNE                                          
  Auteur: Philippe LABRUNE                                               
                                                                        
  Ce documentaire est le prolongement d'un travail initié dans un        
  précédent atelier d'écriture.                                          
  Pendant un an, six femmes migrantes, d'origine rwandaise, ivoirienne,  
  algérienne, marocaine, qui par les hasards des circuits                
  administratifs, vivent aujourd'hui à Angoulême, ont participé          
  assidûment à un atelier d'écriture organisé par l'association « Au     
  fil des femmes ».                                                      
  Dans cet atelier baptisé « Plume et Cie », elles ont raconté ce qui    
  les a poussées à quitter leur pays, leur maison, leur famille. Elles   
  ont tissé des liens. Elles ont partagé leurs histoires, si             
  douloureuses, couché sur le papier les drames que leur ont imposé un   
  déracinement. Puis leur rêve de se reconstruire, ici, à Angoulême,     
  une fois le papier officiel de réfugiée en poche.                      
  Pour certaines, c'est fait. Pour d'autres, c'est en cours.             
  Au fil des semaines, elles ont appris à se connaître, à parler en      
  confiance.                                                             
  Un travail de mémoire et d'écriture, une délivrance par la plume,      
  tout proche d'entamer une nouvelle vie. Libres... enfin !              
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N247 DU 27 03                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       
  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             
  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            
  rendez-vous.                                                           
  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     
  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     
  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          
  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         
  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       
  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  
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  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       
  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  
  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       
  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   
  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   
  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      
  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      
  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   
  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  
  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  
  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     
  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       
  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        
  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     
  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     
  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    
  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        
  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       
  conseils jardinage...                                                  
  

11.45 GOULE D AMOUR                                                          
 GOULE D'AMOUR(023)                                                     
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Yves GOMEZ                                                
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  L'hypothèse d'un Dieu inspiré des dinosaures disparus mais restés      
  dans les mémoires magdas tient la corde parmi les chercheurs de la     
  Goule.                                                                 
  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
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  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 28 Mars 2023            
                                                                        
                                                                        

06.55 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
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 durée :  1h40'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Pau                                                             
 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.                 
  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 LITTORAL                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Littoral poursuit sa belle histoire avec les films documentaires. Une  
  fois par mois, Littoral, le doc offre un espace créatif pour poser un  
  regard sur un récit, une aventure, un portrait toujours en lien avec   
  le monde maritime.                                                     
  

09.05 ALORS ON BOUGE EN REGION                                               
  YIN YOGA AVEC VALERIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Valérie COPIN                                            
                                                                        
  Etirement profond pour relâcher les muscles tendus, libérer les        
  émotions et retrouver votre calme intérieur.                           
  Respirez lentement, ne forcez rien et laissez la magie opérer !        
  Accessible à tous.                                                     
  

09.30 GOUT DES RENCONTRES (LE)                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Justine PILUSO                                           
                                                                        
  Dans "Le goût des rencontres", Justine Piluso sillone                  
  la Nouvelle-Aquitaine à la rencontre des hommes et des femmes de       
  cette région, à l'écoute de leurs histoires, à la découverte           
  des produits, des goûts et des repas qu'ils préparent et partagent.    
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
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10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N248 DU 28 03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       
  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             
  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            
  rendez-vous.                                                           
  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     
  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     
  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          
  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         
  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       
  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  
  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       
  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  
  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       
  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   
  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   
  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      
  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      
  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   
  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  
  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  
  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     
  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       
  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        
  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     
  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     
  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    
  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        
  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       
  conseils jardinage...                                                  
  

11.45 GOULE D AMOUR                                                          
 GOULE D'AMOUR(036)                                                     
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Yves GOMEZ                                                
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Les tests psychologiques ne datent pas d'aujourd'hui ; ceux inventés   
  par les magdas il y a 15 000 ans étaient complexes.                    
  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
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 AQUITAINE                                                              
  

12.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS    /D   /D   /D   /D   /D                                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
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19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 29 Mars 2023         
                                                                        
                                                                        

06.55 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h40'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Pau                                                             
 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.                 
  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 TEMPS D UN DETOUR (LE)                                                 
  DANS LE MEDOC AVEC AMELIE GRAND                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Le Médoc est une destination de vacances très prisée mais c'est aussi  
  un territoire qui regorge de trésors insoupçonnés comme notamment,     
  les zones humides. En compagnie de passionnés, Eric part à la          
  découverte de ces réserves si précieuses pour l'environnement. Un      
  bain de nature en perspective.                                         
  

09.05 ALORS ON BOUGE EN REGION                                               
  FITNESS EX TONIFICATION ALTERES AVEC SOPHIE                           
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Sophie ROULAUD                                           
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  Séance accessible pour tous niveaux à condition d'utiliser des         
  haltères adaptées aux capacités de chacun. ATTENTION: pour les         
  débutants, choisir des poids inférieurs ou égaux à 1,5 kg.             
  

09.30 LA CUISINE DES MOUSQUETAIRES                                           
 PANNA COTTA DE CHOU FLEUR                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Guillaume CORONA                                          
                                                                        
  Le chef Fabrice Mignot et l'humoriste Caroline Estremo font revivre    
  « La Cuisine des Mousquetaires » émission culte des années 1980 et     
  1990 animée à l'époque par le duo Maïté et Micheline. Fabrice et       
  Caroline vous proposent des recettes accessibles à tous, des astuces   
  du chef, des découvertes de produits du terroir de qualité, des        
  témoignages de producteurs-trices qui aiment leur métier Le chef et    
  son acolyte valorisent ces produits dans une émission pleine de fous   
  rires et de surprises.Dans un décor renouvelé et avec un ton débridé,  
  Fabrice Mignot et Caroline Estremo font donc renaître La Cuisine des   
  Mousquetaires et vous invitent à passer à table. En multipliant les    
  clins d'oeil à Maïté et à l'émission culte, ils vous entraînent dans   
  un tourbillon de rires et de bonne humeur. Asseyez-vous à la table de  
  La Cuisine des Mousquetaires et bon appétit !                          
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N249 DU 29 03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       
  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             
  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            
  rendez-vous.                                                           
  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     
  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     
  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          
  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         
  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       
  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  
  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       
  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  
  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       
  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   
  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   
  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      
  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      
  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   
  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  
  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  
  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     
  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       
  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        
  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     
  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     
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  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    
  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        
  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       
  conseils jardinage...                                                  
  

11.45 GOULE D AMOUR                                                          
  LE CERF AILE                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Yves GOMEZ                                                
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Les Amagdazons convoyaient-elles lettres et colis à dos de cerf ailé   
  ? Autre temps, autres moeurs.                                          
                                                                         
  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
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18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

23.15 BIS (SAISON 10)                                                        
  AUBUSSON LA FORCE DU COLLECTIF                                        
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          
  musicien bordelais, une photographe basque, et un chorégraphe          
  rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste       
  région de France, plus grande que l'Autriche ! BIS lance le défi       
  d'explorer les multiples territoires de la Nouvelle-Aquitaine, même    
  dans les villages très reculés, pour y débusquer les plus belles       
  pépites culturelles.                                                   
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 30 Mars 2023            
                                                                        
                                                                        

06.55 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Bordeaux                                                        
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 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.                 
  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Pau                                                             
 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.                 
  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 ENVIE DEHORS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Allez à la rencontre de ceux qui font bouger ce territoire et captez   
  la beauté des lieux de notre région avec Julie Hattu ! Elle vous       
  guide dans son aventure. Débrouillarde, chaque situation est pour      
  elle l'occasion de participer à une activité, de se faire expliquer    
  un métier, d'apprécier la beauté d'un paysage, de goûter le terroir    
  d'une région et d'apprendre à chaque fois.                             
                                                                         
  Production exécutive Nouveaux Jours productions                        
  France Télévisions - France 3 Pays de la Loire                         
  

09.05 HOSSEGOR, HISTOIRES D'UTOPISTES                                        
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Guillaume ESTIVIE                                         
                                                                        
  Sea, surf and sun  tels sont les clichés attachés à Hossegor et        
  pourtant, s'ils ne sont pas totalement faux, c'est une bien            
  singulière histoire qui s'y est écrite, nourrie par une utopie des     
  pionniers, qui doit aujourd'hui se renouveler et se projeter dans un   
  avenir durable, écologiquement, économiquement et socialement.         
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N250 DU 30 03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
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  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       
  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             
  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            
  rendez-vous.                                                           
  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     
  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     
  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          
  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         
  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       
  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  
  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       
  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  
  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       
  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   
  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   
  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      
  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      
  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   
  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  
  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  
  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     
  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       
  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        
  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     
  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     
  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    
  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        
  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       
  conseils jardinage...                                                  
  

11.45 GOULE D AMOUR                                                          
  LE GINGIN DE CHASSENEUIL                                              
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Yves GOMEZ                                                
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Les Magdas appréciaient les hommes intelligents, avec du gingin :      
  d'où sans doute la création plus tard de l'Université de Poitiers et   
  celle du Futuroscope.                                                  
  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS                                                                  
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 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
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23.10 NOS CORPS GRAVES                                                       
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: MORGANE DOCHE                                             
  Auteur: MORGANE DOCHE                                                  
                                                                        
  Nous avons tous des cicatrices. Certaines sont minuscules, d'autres    
  énormes. Elles peuvent être dûes à un épisode banal de la vie, à une   
  maladie ou à un grave accident elles peuvent-être visibles ou          
  enfouies en nous, profondes ou superficielles.                         
  Chaque cicatrice est différente, unique, personnelle. Le seul point    
  commun entre toutes,                                                   
  est que nous voulons les cacher. Par peur de ce que les autres vont    
  penser ? Par dégoût                                                    
  de soi-même ? Pourtant, c'est un fait, elles font partie de nous.      
  Commence alors un long chemin pour les accepter, apprendre à vivre     
  avec, envisager                                                        
  puis construire un nouveau chemin de bonheur.                          
  

00.00 LUCIENNE                                                               
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Claude LANDY                                              
  Auteur: Claude LANDY                                                   
                                                                        
  Lucienne fut abandonnée à l'âge de deux ans en 1897. Sa mère           
  Angélique se voit contrainte de confier son enfant à l'Assistance      
  Publique. Angélique, domestique, pauvre et ne pouvant subvenir aux     
  besoins de l'enfant, sera jugée indigne et coupable d'abandon. Mais    
  derrière ce jugement se cache une autre réalité. Sept lettres          
  d'Angélique de 1895 à 1901 retrouvées dans les Archives du 6ème        
  arrondissement de Paris racontent à quel point celle-ci veut           
  retrouver et élever sa fille. Les documents de l'Assistance Publique   
  ne répondent jamais aux questions d'Angélique, ni au sujet             
  du père disparu, ni au sujet des placements de la fillette. Ce long    
  silence met en lumière l'injustice qu'ont subie les filles-mères,      
  victimes d'une société patriarcale. Plus que leurs enfants qu'elles    
  n'ont jamais pu retrouver, ce sont elles les abandonnées. En quête de  
  cette vérité qui change la vision du passé je marche au côté de ces    
  femmes du peuple,combattantes et chaleureuses, qui ont tracé leurs     
  chemins, et dont je suis l'héritière.« Lucienne » est l'histoire de    
  ma grand-mère.                                                         
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 31 Mars 2023         
                                                                        
                                                                        

06.55 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
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  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Pau                                                             
 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.                 
  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 CHRONIQUES D'EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Tous les dimanches à 12.50                                             
  Présenté par Laurent Guillaume                                         
  Production exécutive Media TV                                          
                                                                         
  Dans une région où 80% du territoire est situé en zone de montagne,    
  ce magazine explore cet univers riche et fascinant à travers des       
  balades toujours somptueuses  au coeur des plus beaux paysages de      
  notre région                                                           
  

09.05 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Disputandum donne la parole aux citoyens sur des thématiques retenues  
  en fonction de l'actualité.                                            
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N251 BEST OF DU 31 03                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       
  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             
  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            
  rendez-vous.                                                           
  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     
  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     
  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          
  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         
  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       
  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  
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  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       
  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  
  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       
  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   
  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   
  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      
  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      
  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   
  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  
  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  
  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     
  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       
  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        
  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     
  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     
  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    
  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        
  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       
  conseils jardinage...                                                  
  

11.45 GOULE D AMOUR                                                          
  LES BANDAGES DE LA GOULE                                              
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Yves GOMEZ                                                
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Un catalogue de gueules cassée démontre le savoir des Madgas en        
  matière de bandages. L'époque était quand même déjà dangereuse !       
  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.15 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
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  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        

 


