Argos / FRANCE 3
Edité le : 26/09/2022
à 10:36 Page 1/21

F3 Nouvelle Aquitaine

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

Samedi 1 Octobre 2022

09.30 ALORS ON BOUGE EN REGION
FITNESS CUISSES ET FESSIERS AVEC SOPHIE
durée :
26'
MAGAZINE / SPORTS
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Sophie ROULAUD
11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 14
TERRINE A LA CHATAIGNE A DOURNAZAC
durée :
25'
MAGAZINE / Cuisine, gastronomie
AQUITAINE
Présentation: Justine PILUSO
Réalisation: FLORENT TIXIER
Cette semaine, Justine a été conviée dans la Haute-Vienne par Michel
pour l'aider dans sa cueillette. A Isle, dans un bois d'arbres
centenaires, ils vont ramasser des "bouches de Betizac", une variété
de grosses châtaignes, idéales pour la cuisine. Michel et Justine
vont les cuisiner ensemble. L'ancien salarié de restaurant adore les
utiliser dans différentes recettes, salées, comme sucrées. Avec
l'aide de notre cheffe, il préparera une terrine de châtaignes et de
trompettes de la mort.
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
durée :
11'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
-- * -12.10 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE
durée :
07'
MAGAZINE / Information
AQUITAINE
12.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
12.55 NOUVEAUX NOMADES SAISON 7
NOUVEAUX NOMADES SAISON 7(001)
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
NOUVELLE AQUITAINE
15.10 LE GRAND PAVOIS FETE SES 50 ANS
durée :
52'
MAGAZINE / EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
NOUVELLE AQUITAINE
EN DIRECT
Réalisation: Bruno VILLA
-- * -19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
13'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
-- * -19.10 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE
durée :
07'
MAGAZINE / Information
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F3 Nouvelle Aquitaine

Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

AQUITAINE
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 LO JAC
durée :
02'
AQUITAINE

FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne

Fatigués par des années de vie urbaine, Jean-Philippe et Sophie,
sympathique couple de
quarantenaires, décident d'ouvrir un gîte à la campagne.
C'est leur première saison et leur toute première expérience dans
l'accueil de clients.
Auparavant elle était infirmière et lui, comédien. Tout n'est pas
encore tout à fait prêt, mais
qu'importe, ça va bien se passer.
Enfin presque
20.00 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Dimanche 2 Octobre 2022

10.30 CONT(R)ADAS
JAVERLHAC
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.
11.00 DIMANCHE EN POLITIQUE - NOUVELLE AQUITAINE
LE GRAND PAVOIS
durée :
52'
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 régionale
AQUITAINE
EN DIRECT
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Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

12.05 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
12.55 LE TEMPS D UN DETOUR
SUR LE BASSIN D ARCACHON AVEC A BERT
durée :
25'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Eric PERRIN
Réalisation: Laurent BUCHEMAYER
Une joyeuse partie de pêche les pieds dans la vase en compagnie
d'Alexandre guide naturaliste à l'office de tourisme d'Arès afin de
comprendre ce milieu naturel fragile ainsi que des retours sur de
bons moments de l'émission en compagnie d'autres passionnés du monde
marin.
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
20'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
FORME AUTRE / Météo
AQUITAINE
19.25 INSTANT CONSO
durée :
02'
SPOT / ESP - Info.consommation
AQUITAINE
20.00 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE

Lundi 3 Octobre 2022

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

Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

MAGAZINE / Information

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 8
191 RUE DU LOUVRE
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Périgueux
Présentation: Yvan HALLOUIN
Chroniqueur: Frédérick GERSAL
08.30 PANAME SAISON 8
191 RUE DU LOUVRE
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pays Basque
Présentation: Yvan HALLOUIN
Chroniqueur: Frédérick GERSAL
09.05 FRANCOFOLIES LES MARCHES DE LA SCENE
durée :
52'
DOCUMENTAIRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: KEVIN GUYOMARD, MATEO MONTEIRO
Le travail de préparation des artistes à être érigé sous le feu des
projecteurs est
imperceptible et ce qui se vit « derrière le rideau » pour passer du
studio à la scène
est souvent mal connu ou fantasmé.Ce film cherche, non seulement à
montrer quelles sont les étapes de création d'un
concert mais aussi à comprendre les enjeux auxquels sont confrontés
les artistes qui
se préparent à se révéler devant le grand public.
Pour cela, nous devons percevoir leur envie de partager à une
assistance, qui les
connaît peu ou pas, leur musique et le sens que prend cette étape
dans la
construction de leur personnalité artistique.
Ce film cherche, non seulement à montrer quelles sont les étapes de
création d'un
concert mais aussi à comprendre les enjeux auxquels sont confrontés
les artistes qui
se préparent à se révéler devant le grand public.
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N162 DU 03-10
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
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Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.50 UNE SAISON SUR LES PLANCHES
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
EN DIRECT
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
EN DIRECT
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
15.45 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)
NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)(022)
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
NOUVELLE 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
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Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions
proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.
Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est
développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous
invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et
vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront
diffusées à l'antenne.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
22'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

F3 NOUVELLE AQUITAINE

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN
durée : 1h40'
PLATEAU / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT

Mardi 4 Octobre 2022
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Du: 01.10.2022

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.
10.55 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.
08.30 LITTORAL, LE DOC
SYMPHONIE ARCTIQUE
durée :
26'
DOCUMENTAIRE / Mer
Locale Périgueux
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.
08.30 LITTORAL, LE DOC
SYMPHONIE ARCTIQUE
durée :
26'
DOCUMENTAIRE / Mer
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
YOGA L EQUILIBRE AVEC VALERIE
durée :
25'
MAGAZINE / SPORTS
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Valérie COPIN
Avec cette pratique nous allons aujourd'hui jouer avec notre
équilibre, nos équilibres .
Un bon ancrage et un bon équilibre sur notre tapis comme dans la vie!
Niveau: Pour tous à condition d'adapter et de tenir compte des
différentes options proposées
09.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 14
TERRINE A LA CHATAIGNE A DOURNAZAC
durée :
25'
MAGAZINE / Cuisine, gastronomie
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Justine PILUSO
Réalisation: FLORENT TIXIER
Cette semaine, Justine a été conviée dans la Haute-Vienne par Michel
pour l'aider dans sa cueillette. A Isle, dans un bois d'arbres
centenaires, ils vont ramasser des "bouches de Betizac", une variété
de grosses châtaignes, idéales pour la cuisine. Michel et Justine
vont les cuisiner ensemble. L'ancien salarié de restaurant adore les

Au: 07.10.2022
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Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

utiliser dans différentes recettes, salées, comme sucrées. Avec
l'aide de notre cheffe, il préparera une terrine de châtaignes et de
trompettes de la mort.
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N163 DU 04-10
durée :
01'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.45 UNE SAISON SUR LES PLANCHES
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
15.45 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)
NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)(028)
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
NOUVELLE AQUITAINE
18.35 # BIS (SAISON 4)
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
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Du: 01.10.2022

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 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE

Au: 07.10.2022
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Du: 01.10.2022

Au: 07.10.2022

Mercredi 5 Octobre 2022

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN
durée : 1h40'
PLATEAU / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien
commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo
réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.
08.55 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.
08.30 LE TEMPS D UN DETOUR
SUR LE BASSIN D ARCACHON AVEC A BERT
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Périgueux
Présentation: Eric PERRIN
Réalisation: Laurent BUCHEMAYER
Une joyeuse partie de pêche les pieds dans la vase en compagnie
d'Alexandre guide naturaliste à l'office de tourisme d'Arès afin de
comprendre ce milieu naturel fragile ainsi que des retours sur de
bons moments de l'émission en compagnie d'autres passionnés du monde
marin.
08.30 LE TEMPS D UN DETOUR
SUR LE BASSIN D ARCACHON AVEC A BERT
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pays Basque
Présentation: Eric PERRIN
Réalisation: Laurent BUCHEMAYER
Une joyeuse partie de pêche les pieds dans la vase en compagnie
d'Alexandre guide naturaliste à l'office de tourisme d'Arès afin de
comprendre ce milieu naturel fragile ainsi que des retours sur de
bons moments de l'émission en compagnie d'autres passionnés du monde
marin.
09.05 ALORS ON BOUGE EN REGION
FITNESS CUISSES ET FESSIERS AVEC SOPHIE
durée :
26'
MAGAZINE / SPORTS
NOUVELLE AQUITAINE
Présentation: Sophie ROULAUD
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Du: 01.10.2022

10.20 CHEZ JOEL
AVEC BEN
durée :
26'
MAGAZINE / Cuisine, gastronomie
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: Guillaume PEREZ
Joël Dupuch est un gars entier. Un type authentique, un épicurien
cultivé qui a le goût
des rencontres. Quelqu'un qui sait profiter à fond tout en prenant
son temps. Du temps qu'il
accorde volontiers à ses amis et ses voisins du Cap Ferret. Joël
appartient à la sixième
génération d'ostréiculteurs installés sur le Bassin d'Arcachon. Il
vit et travaille au coeur du
bassin, à quelques kilomètres de la pointe du cap. Partager un moment
avec Joël, c'est se
laisser vivre, se laisser bercer par ses récits et sa faconde
gasconne, c'est aussi
apprécier la simplicité d'une bonne table. Sous la belle lumière du
soleil surplombant
l'océan, c'est profiter d'un lieu qui nous ramène à l'essentiel.
Authenticité, sincérité et
diversité sont les maîtres mots de Chez Joël.
09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N164 DU 05-10
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.45 UNE SAISON SUR LES PLANCHES
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
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AQUITAINE
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
15.45 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)
NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)(029)
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
NOUVELLE 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.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
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19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
23.15 RESEAU D'ENQUETES - 33 A 40
LES POTAGERS DU FUTUR
durée :
01'
MAGAZINE / Information
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: Herlé JOUON
Présentation: Charles-Henry BOUDET
Ce magazine d'investigation explore en profondeur un sujet de
société, un mercredi par mois. Tournés par les rédactions régionales,
les reportages en hyper-proximité sont enrichis par les contributions
d'invités, témoins, acteurs ou experts, issus de tous les
territoires.
Présentation : Charles-Henry Boudet
00.05 VILLEURBANNE CAPITALE DE LA CULTURE
durée :
01'
MAGAZINE / Arts et Spectacles
NOUVELLE AQUITAINE
Auteur: S ELBAZ
Réalisation: GAUTHIER ET LEDUC
L'évènement culturel de léannée, c'est la consécration de
Villeurbanne comme Capitale européenne de la
culture.
Aux commandes, des jeunes gens munis de leur smartphone pour raconter
à Raphal Yem les festivités de l'intérieur.
La ville leur a donné les clefs du festival, à eux de nous le
raconter.
De l'effervescence de la fête de la jeunesse organisée à la Feyssine
à l'éloquence mise
à l'honneur au Collège des lycéens en passant par l'audace des
créations du TNP,
retour sur une année incroyable de célébrations.
Tout se passe en plein coeur de Villeurbanne entre des déambulations
autour des
ballades urbaines qui font vivre la ville au rythme de la danse et
des photos géantes
de 365 jeunes lectures immortalisé par l'appareil de JR et accrochés
Cours Emile Zola.
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Un cityguide culturel de Viileurbanne comme on aimerait en voir tous
les ans.
Célébration de cette ville dont l'histoire véhicule des valeurs de
partage et de vivre
ensemble. Des valeurs autour desquels se retrouveront les
Villeurbanais en clôture des
festivités lors de l'apothéose de cette année presque comme les
autres avec la parade
Royal de Luxe qui défilera dans tous les quartiers de la ville.

F3 NOUVELLE AQUITAINE
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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.
10.55 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.
08.30 O LA BELLE VIE 85 - 95
OLBV 87 LES ENFANTS DU PAYS TOY
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Périgueux
Dans les hautes montagnes pyrénéennes, se trouve un petit pays de
caractère : le pays Toy. Une région des Hautes-Pyrénées façonnée par
des siècles de travail pastoral. "Ô la belle vie" part à la rencontre
des gens du cru : les enfants du pays Toy.
08.30 O LA BELLE VIE 85 - 95
OLBV 87 LES ENFANTS DU PAYS TOY
durée :
26'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
Locale Pays Basque
Dans les hautes montagnes pyrénéennes, se trouve un petit pays de
caractère : le pays Toy. Une région des Hautes-Pyrénées façonnée par
des siècles de travail pastoral. "Ô la belle vie" part à la rencontre
des gens du cru : les enfants du pays Toy.
09.05 LE GRAND PAVOIS FETE SES 50 ANS
durée :
52'
MAGAZINE / EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: Bruno VILLA
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09.55 DECROCHAGE PARIS
durée :
01'
..
09.55 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE
N165 DU 06-10
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.50 UNE SAISON SUR LES PLANCHES
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
15.45 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)
NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)(030)
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
NOUVELLE AQUITAINE
18.35 # BIS (SAISON 4)
durée :
01'
MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION
AQUITAINE
18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE
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JOURNAL TELEVISE / Information

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 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
20.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
23.05 LES VIGNERONS DU VIVANT
durée :
52'
DOCUMENTAIRE / Société
NOUVELLE AQUITAINE
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Réalisation: JULIEN TOUZAINT
À travers le dispositif «Vignerons du vivant», les Apprentis
d'Auteuil, comme ils l'ont fait dans l'aéronautique et la fibre
optique, espèrent attirer des jeunes éloignés de l'emploi vers une
filière en sérieux manque de main d'oeuvre. Pour les attirer, des
vignerons du Médoc ont mis en avant une démarche bio et
éco-responsable. Le besoin est en effet réel : rien que dans le
Médoc, on dénombre 137 emplois agricoles non pourvus chaque année,
dont 87% dans le secteur viti-vinicole.
2
00.00 GRAND CRU
GRAND CRU
durée :
50'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
NOUVELLE AQUITAINE
Réalisation: Siegfried RESSEL
Auteur: Siegfried RESSEL
Le Château Lynch-Bages, dans le Médoc, est actuellement en pleine
restructuration. Déjà hautement réputé sur le marché mondial du vin,
l'architecture de sa future usine en verre, pensée par l'un des plus
grands architectes de notre époque, concoure encore au prestige de
son domaine. C'est à Jean-Michel Cazes, son propriétaire, que le
château Lynch-Bages doit sa réussite et une telle renommée. Mais à
quoi rime cette folie des grandeurs ? Le commerce du vin, produit
luxueux devenu objet de spéculation, semble faire le jeu, lui aussi,
de la Mondialisation. Alors que des ouvriers nomades font les
vendanges, les nantis du Monde entier s'arrachent des bouteilles fort
coûteuses. Accompagné par la famille Cazes, le réalisateur se demande
ainsi ce qui, après tout, fait un bon vin.
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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.
10.55 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.
08.30 COURANTS D EST
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LES PEPITES DE L'OUEST VOSGIEN
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
Locale Périgueux
Présentation: Carine AIGON
Réalisation: Damien POURAGEAUX
Se ressourcer, découvrir les territoires du Grand Est en pratiquant
une activité de pleine nature, en rencontrant ceux qui osent vivre
leur passion et en goûtant le meilleur de la région. Un voyage avec
Carine Aigon, à la rencontre des acteurs et des tendances, pour une
(re)découverte de la région de façon joviale et intense.
AUJOURD'HUI :
Dans cet épisode, Carine Aigon nous emmène à la découverte des
pépites de l'Ouest Vosgien.
Dans la campagne nancéienne, elle rencontre Stéphane Philippe,
truficulteur, pour une session de cavage. Au cours de leur balade,
ils croisent Léon Wehrlen, président de l'association des
trufficulteurs du Grand Est. Ensemble, ils plantent un jeune chêne
truffier, arbre vivant en symbiose avec le précieux champignon. Le
soir, Carine et Stéphane se rendent chez Jacques Hildenbrand, chef
cuisinier, qui leur fait découvrir les saveurs des truffes locales.
Carine rejoint ensuite Dominique Roitel, gérant de la société de
fabrication de sièges Henryot et Cie, l'une des plus grandes
manufactures du secteur.
Le voyage dans les Vosges, se termine dans le village de Grand et son
site archéologique datant de l'Empire romain. Dans l'amphithéâtre,
elle retrouve Thierry Dechezlepretre, conservateur, qui l'amène sur
le site des fouilles où Pierre Fetet et Margot Berthemin,
archéologues, sont en plein travail.
08.30 COURANTS D EST
LES PEPITES DE L'OUEST VOSGIEN
durée :
26'
MAGAZINE / Découverte
Locale Pays Basque
Présentation: Carine AIGON
Réalisation: Damien POURAGEAUX
Se ressourcer, découvrir les territoires du Grand Est en pratiquant
une activité de pleine nature, en rencontrant ceux qui osent vivre
leur passion et en goûtant le meilleur de la région. Un voyage avec
Carine Aigon, à la rencontre des acteurs et des tendances, pour une
(re)découverte de la région de façon joviale et intense.
AUJOURD'HUI :
Dans cet épisode, Carine Aigon nous emmène à la découverte des
pépites de l'Ouest Vosgien.
Dans la campagne nancéienne, elle rencontre Stéphane Philippe,
truficulteur, pour une session de cavage. Au cours de leur balade,
ils croisent Léon Wehrlen, président de l'association des
trufficulteurs du Grand Est. Ensemble, ils plantent un jeune chêne
truffier, arbre vivant en symbiose avec le précieux champignon. Le
soir, Carine et Stéphane se rendent chez Jacques Hildenbrand, chef
cuisinier, qui leur fait découvrir les saveurs des truffes locales.
Carine rejoint ensuite Dominique Roitel, gérant de la société de
fabrication de sièges Henryot et Cie, l'une des plus grandes
manufactures du secteur.
Le voyage dans les Vosges, se termine dans le village de Grand et son
site archéologique datant de l'Empire romain. Dans l'amphithéâtre,
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elle retrouve Thierry Dechezlepretre, conservateur, qui l'amène sur
le site des fouilles où Pierre Fetet et Margot Berthemin,
archéologues, sont en plein travail.
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
N166 BEST OF DU 07-10
durée :
40'
MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique
NOUVELLE AQUITAINE
Journaliste: Vanessa FINOT
Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine propose
un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des
préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne
humeur, Vanessa Finot et toute son équipe iront à la découverte de
talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables
aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole
à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent
d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités
extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,
scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans
d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages
pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,
personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à
suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot
accueille en plateau, chroniqueurs, experts et invités pour des
rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la
vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine... ils livreront conseils et astuces. Sur le
terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des
personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :
répondre aux attentes des téléspectateurs et permettre de
(re)découvrir le territoire et ceux qui l'animent.
11.50 UNE SAISON SUR LES PLANCHES
durée :
01'
DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles
AQUITAINE
-- * -11h50 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
-- * -12.00 JT 12/13 - AQUITAINE
JOURNAL TELEVISE / Information régionale
AQUITAINE
12.15 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
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15.45 NOUVEAUX NOMADES SAISON 7
NOUVEAUX NOMADES SAISON 7(001)
durée :
01'
MAGAZINE / Découverte
NOUVELLE 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.
18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Bordeaux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PERIGORDS
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Périgueux
EN DIRECT
18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pau
EN DIRECT
18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE
durée :
07'
JOURNAL TELEVISE / Information
Locale Pays Basque
EN DIRECT
19.00 JT 19/20 - AQUITAINE
durée :
23'
JOURNAL TELEVISE / Information
AQUITAINE
EN DIRECT
19.20 METEO - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE
durée :
01'
JOURNAL TELEVISE / Météo
AQUITAINE
19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE
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durée :
01'
AQUITAINE

JOURNAL TELEVISE / Météo

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