GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES
FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SEMAINE 22
Du samedi 28 mai au vendredi 3 juin 2022
Samedi 28 mai
Roland Garros diffusion national
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale
12h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale
19h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
Dimanche 29 mai
Roland Garros diffusion national
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale
12h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la

grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
Roland Garros diffusion national
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale
19h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
Lundi 30 mai
7H00 : France Bleu Bourgogne - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Bourgogne
La radio "se regarde" en Bourgogne !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…
7h00 : France Bleu Belfort Montbéliard - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Franche-Comté, canal 32
La radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…
7h00 : France Bleu Besançon - France 3 Matin
Désormais, la radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
•
•
•

des infos locales toutes les 15 minutes
des points météo réguliers
de l’interactivité…

(Pour ceux qui ne recevront pas France Bleu - France 3 Matin)
8h10 : Paname
Présentation : Yvan Hallouin

Paname vous invite à explorer une rue, un micro-quartier de Paris en passant au crible ses
anecdotes, ses secrets et ses bons plans.
Porté par sa trottinette électrique et sa bonne humeur, il va à la rencontre de ceux et celles qui
incarnent l’âme du quartier ; il déniche des adresses ébouriffantes et se faufile en coulisses, en
des endroits inaccessibles au public.
Paname se conjugue à tous les temps et… le passé, c’est le rayon de Frédérick Gersal,
présent à chaque épisode. Avec son nœud pap’ et son entrain communicatif, il passe en revue
la grande et la petite histoire d’un lieu.
Soif de découvertes, de rencontres, de savoir-faire au coin de votre rue, à l’autre bout de Paris
ou juste derrière le périphérique ? À chaque Paname son lot de surprises.

9h00 : Vous êtes formidables
Présentation : Pascal Gervaize
Pour commencer la matinée, ce magazine 100% positif, inspirant et proche de vous, nous
emmène aux quatre coins de la Bourgogne Franche-Comté. Quarante minutes consacrées à
votre histoire, vos initiatives et vos belles idées, pour mettre en lumière ce que vous faites de
formidable dans la région, vous les héros du quotidien.
Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Pascal Gervaize, les chroniqueurs, les
experts et les invités, vous accueillent pour des rencontres formidables et des infos pratiques
sur les sujets de la vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine … ils vous livreront conseils et astuces. Leur seule ambition : répondre à
vos attentes, et vous permettre de (re)découvrir votre territoire et ceux qui l’animent.
Venez nous raconter vos belles histoires, chaque matin à 9h05, du lundi au vendredi
! Vous le valez bien car … Vous Êtes Formidables !
Dans la bonne humeur et dans un nouveau décor, Pascal vous donne rendez-vous dès
lundi, entouré de chroniqueurs et d'invités souriants.

9h50 : Dans votre région
Documentaire
« Graines d’orchestre »
Un film réalisé par Isabelle Gély
Une coproduction France Télévisions/Ego Productions
120 jeunes musiciens, éloignés pendant l’année de tous les lieux de musique, se retrouvent
tous les étés dans l’orchestre Victor Hugo de Bourgogne-Franche-Comté, pour partager leur
passion de la musique classique. Ce stage de 10 jours, animé par le chef d’orchestre JeanFrançois Verdier, s’achève par trois ou quatre concerts sur des scènes exceptionnelles de la
région.
10h40 : Les témoins d’Outre-Mer
Présentation : Nella Bipat
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif sur
l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des
contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une plateforme
numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une personnalité (politique,

sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux questions du journaliste de
LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser
autant à un public métropolitain qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal
et curieux sur un sujet d’actualité de l’Outre-mer.
11h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale
12h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
18h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale
19h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !

Mardi 31 mai
7H00 : France Bleu Bourgogne - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Bourgogne
La radio "se regarde" en Bourgogne !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers

•

de l’interactivité…

7h00 : France Bleu Belfort Montbéliard - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Franche-Comté, canal 32
La radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…
7h00 : France Bleu Besançon - France 3 Matin
Désormais, la radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
•
•
•

des infos locales toutes les 15 minutes
des points météo réguliers
de l’interactivité…

(Pour ceux qui ne recevront pas France Bleu - France 3 Matin)
8h10 : Chroniques Méditerranéennes
Présentation : Nathalie Simon
100% passion territoire ! Nathalie Simon vous entraîne hors des sentiers battus à
la découverte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de ses habitants. Des sites
exceptionnels, de riches rencontres, des histoires inédites à partager chaque semaine.
Retrouvez aussi Chroniques Méditerranéennes [Nature], une immersion dans les grands parcs
et réserves naturels. Sac sur le dos, carnet de voyage en main, déconnectée du tout digital,
Nathalie part à la rencontre de celles et ceux qui vivent au quotidien dans ces lieux protégés.
9h00 : Vous êtes formidables
Présentation : Pascal Gervaize
Pour commencer la matinée, ce magazine 100% positif, inspirant et proche de vous, nous
emmène aux quatre coins de la Bourgogne Franche-Comté. Quarante minutes consacrées à
votre histoire, vos initiatives et vos belles idées, pour mettre en lumière ce que vous faites de
formidable dans la région, vous les héros du quotidien.
Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Pascal Gervaize, les chroniqueurs, les
experts et les invités, vous accueillent pour des rencontres formidables et des infos pratiques
sur les sujets de la vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine … ils vous livreront conseils et astuces. Leur seule ambition : répondre à
vos attentes, et vous permettre de (re)découvrir votre territoire et ceux qui l’animent.
Venez nous raconter vos belles histoires, chaque matin à 9h05, du lundi au vendredi
! Vous le valez bien car … Vous Êtes Formidables !
Dans la bonne humeur et dans un nouveau décor, Pascal vous donne rendez-vous dès
lundi, entouré de chroniqueurs et d'invités souriants.

9h50 : Documentaire
« Métamorphose »
Un film d’Axel Clevenot
Une coproduction France Télévisions
Faites un vœu/Seppia
Le 17 mai 2019, le Musée des Beaux-Arts de Dijon ouvrait ses portes au public après dix
années de restauration.
Revivez les différentes étapes de cette métamorphose, redécouvrez chacun des espaces
abrités dans le magnifique Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, admirez ses œuvres et
ses collections somptueusement installées dans leur écrin. Cette transformation colossale n’a
fait qu’accroître la notoriété de l’un des musées des beaux-arts les plus anciens de France.
Une réputation qui va bien au-delà des frontières européennes pour résonner aux quatre coins
du monde. Ce véritable miroir de l’histoire, situé en plein cœur de la ville, dans un haut lieu
historique de la Bourgogne, est le rendez-vous incontournable de la visite de la Cité des
Ducs !
Alors que les travaux du Musée étaient sur le point de se terminer, le film retrace les
moments forts de l’histoire de sa rénovation et fait intervenir certains des acteurs qui ont eu
un rôle précis et déterminant dans les différents chantiers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’architecte en chef des monuments historiques
L’architecte lauréat du concours pour la restauration du Musée, paysagiste
Le conservateur général du Musée
Le régisseur des collections
La conservatrice en chef
La restauratrice métal horlogerie
La restauratrice de peinture
La responsable du cabinet d’arts graphiques
L’ingénieur chef du projet restauration

Sans oublier toutes celles et ceux qui ont contribué à la métamorphose du Musée des
Beaux-Arts de Dijon.

10h40 : Les témoins d’Outre-Mer
Présentation : Nella Bipat
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif sur
l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des
contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une plateforme
numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une personnalité (politique,
sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux questions du journaliste de
LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser
autant à un public métropolitain qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal
et curieux sur un sujet d’actualité de l’Outre-mer.

11h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale
12h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
18h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale
19h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
Mercredi 1er juin
7H00 : France Bleu Bourgogne - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Bourgogne
La radio "se regarde" en Bourgogne !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…

7h00 : France Bleu Belfort Montbéliard - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Franche-Comté, canal 32
La radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…
7h00 : France Bleu Besançon - France 3 Matin
Désormais, la radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
•
•
•

des infos locales toutes les 15 minutes
des points météo réguliers
de l’interactivité…

(Pour ceux qui ne recevront pas la matinale France Bleu - France 3 Matin)
8h10 : Cap Sud-Ouest
Présentation : Éric Perrin
L’émission Cap Sud-Ouest part à la découverte d’un site remarquable du grand Sud-Ouest :
du Poitou-Charentes au Languedoc-Roussillon, de l’Aquitaine au Limousin en passant par
Midi-Pyrénées. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie comme vous ne les avez jamais vues.
Des images grandioses et insolites sous un angle inédit grâce à la caméra embarquée
d'un drone.
9h00 : Vous êtes formidables
Présentation : Pascal Gervaize
Pour commencer la matinée, ce magazine 100% positif, inspirant et proche de vous, nous
emmène aux quatre coins de la Bourgogne Franche-Comté. Quarante minutes consacrées à
votre histoire, vos initiatives et vos belles idées, pour mettre en lumière ce que vous faites de
formidable dans la région, vous les héros du quotidien.
Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Pascal Gervaize, les chroniqueurs, les
experts et les invités, vous accueillent pour des rencontres formidables et des infos pratiques
sur les sujets de la vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine … ils vous livreront conseils et astuces. Leur seule ambition : répondre à
vos attentes, et vous permettre de (re)découvrir votre territoire et ceux qui l’animent.
Venez nous raconter vos belles histoires, chaque matin à 9h05, du lundi au vendredi
! Vous le valez bien car … Vous Êtes Formidables !
Dans la bonne humeur et dans un nouveau décor, Pascal vous donne rendez-vous dès
lundi, entouré de chroniqueurs et d'invités souriants

9h50 : La tête à l’endroit
« Arbois est-elle une ville en or ? »
Présentation : Guillaume Pierre
Réalisation : Vincent Desombre

"Arbois", ça viendrait du suisse et signifierait "terre fertile". Qui plus est, c’est le pays du vin
jaune, l’or du Jura. Alors, Arbois, si c’est un lieu riche et prospère, ce ne serait pas une ville en
or ?
Arbois : son vignobles, ses prairies, ses forêts… Au pied du premier contrefort du Jura, Arbois
est une petite commune rurale au grand patrimoine historique et gastronomique.
Comment parler d’Arbois sans mentionner son vignoble ? C’est ici que sont produits parmi les
meilleurs vins jaunes et vins de paille du Jura. La ville a assis sa renommée sur ses vins et ce
sont eux qui ont forgé son identité, son ADN. Nombreux sont ceux qui ont chanté ses
louanges de Brel à Hubert-Félix Thiéfaine ! C’est grâce au vin d’Arbois que Pasteur, né à Dole,
a également confirmé l’importance de la pasteurisation.

10h40 : Courant d’Est
« Les marionnettes, un art millénaire »
Présentation : Carine Aigon
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.
Les témoins d’Outre-Mer
Présentation : Nella Bipat
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif sur
l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des
contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une plateforme
numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une personnalité (politique,
sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux questions du journaliste de
LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser
autant à un public métropolitain qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal
et curieux sur un sujet d’actualité de l’Outre-mer.
11h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale
12h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !

18h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale
19h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
23h15 : Débat élections en Bourgogne
Présentation : Elsa Bezin et Gabriel Talon
Réalisation : Charles Dubois
3ème circonscription (89)
4ème circonscription (71)
23h15 : Débat élections en Franche-Comté
Présentation : Jérémy Chevreuil
Réalisation : Rémi Bossu
2ème et 3ème circonscription (25)
4ème circonscription (70)
Jeudi 2 juin
7H00 : France Bleu Bourgogne - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Bourgogne
La radio "se regarde" en Bourgogne !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…
7h00 : France Bleu Belfort Montbéliard - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Franche-Comté, canal 32
La radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…

7h00 : France Bleu Besançon - France 3 Matin
Désormais, la radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
•
•
•

des infos locales toutes les 15 minutes
des points météo réguliers
de l’interactivité…

(Pour ceux qui ne recevront pas la matinale France Bleu- France 3 Matin)
8h10 : D’Unami
Présentation : Célia Pétroni
De villes en villages, Célia Pétroni va à la rencontre de ceux qui font vivre la Corse moderne :
artistes, artisans, sportifs, acteurs associatifs…
9h00 : Vous êtes formidables
Présentation : Pascal Gervaize
Pour commencer la matinée, ce magazine 100% positif, inspirant et proche de vous, nous
emmène aux quatre coins de la Bourgogne Franche-Comté. Quarante minutes consacrées à
votre histoire, vos initiatives et vos belles idées, pour mettre en lumière ce que vous faites de
formidable dans la région, vous les héros du quotidien.
Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Pascal Gervaize, les chroniqueurs, les
experts et les invités, vous accueillent pour des rencontres formidables et des infos pratiques
sur les sujets de la vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,
jardinage, cuisine … ils vous livreront conseils et astuces. Leur seule ambition : répondre à
vos attentes, et vous permettre de (re)découvrir votre territoire et ceux qui l’animent.
Venez nous raconter vos belles histoires, chaque matin à 9h05, du lundi au vendredi
! Vous le valez bien car … Vous Êtes Formidables !
Dans la bonne humeur et dans un nouveau décor, Pascal vous donne rendez-vous dès
lundi, entouré de chroniqueurs et d'invités souriants.
9h50 : Réseau d’Enquêtes
« Made in France, de la parole aux actes »
Présentation : Charles-Henry Boudet
Chez B. Solfin, dans le Calvados, on fabrique des vêtements Made in France en fibres naturelles
depuis 1930. Comme tant d’autres, l’entreprise a souffert de la concurrence étrangère à bas prix
et a drastiquement réduit ses effectifs dans les années 90, mais elle n’a jamais cédé aux sirènes
de la délocalisation. Aujourd’hui elle s’en félicite, les carnets de commandes explosent et le
recrutement bat son plein. Produire et consommer français est plus tendance que jamais.
Produire tricolore, c’est proposer des produits de qualité, préserver et créer de l’emploi,
participer au soutien de l’économie du pays. C’est privilégier les circuits courts, connaître son
fournisseur et la provenance de son achat. C’est aussi acheter éthique et écoresponsable. Boosté
par la crise sanitaire, l’engouement pour les produits bleu, blanc, rouge, touche tous les secteurs
d’activité et le textile en particulier. C’est en Normandie, premier producteur de lin au monde,
au cœur d’entreprises textiles en pleine renaissance ou création, que démarre l’enquête
de Charles-Henry Boudet à la rencontre de jeunes entrepreneurs passionnés qui ont fait de la
fabrication française leur cheval de bataille.
Invités :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maëva Lemaire • Gérante • La Manufacture
Sabrina Saffre • Opératrice de confection • B.Solfin
Jean-Jacques Marchand • Opérateur de confection • B.Solfin
Paul Boyer • Directeur de la coopérative • LINportant
Ludovic Samson • PDG de BS Productions
Maryline Blanchard • Gérante L’Audacieux
Isabelle Chatel • Responsable de l'usine de production • BS Productions
Yann Ambach • Chef de bureau de la politique tarifaire et commerciale des douanes
Aurélie Crouzet • Directrice du pôle "Consumer and Retail" • IFOP

10h40 : Les témoins d’Outre-Mer
Présentation : Nella Bipat
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif sur
l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des
contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une plateforme
numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une personnalité (politique,
sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux questions du journaliste de
LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser
autant à un public métropolitain qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal
et curieux sur un sujet d’actualité de l’Outre-mer.
11h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale
12h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
18h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale

19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale
19h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !

23h50 : La France en vrai
Documentaire
« Une vie en rose »
Un film réalisé par Camille Béglin.
Une coproduction France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur / Maydia Production.
On les appelle hybrideurs, obtenteurs ou encore sélectionneurs. Souvent méconnus, ces
créateurs travaillent dans l’ombre au service de la fleur la plus vendue au monde. Rencontre
avec ces passionnés en Provence-Alpes-Côte d’Azur et ailleurs. Il est pour ainsi dire né dans
les roses. "J’avais 4 ans quand ma grand-mère m’a demandé de l’aider à faire les
hybridations. Je prenais une fleur, j’enlevais les pétales et je récoltais le pollen pour elle au
printemps. Et puis à 7 ans, on m’a demandé de faire ma première sélection en choisissant,
parmi différentes variétés, une rose qui allait porter mon nom." Matthias Meilland est la
6ème génération d’une grande famille de créateurs. "Mon arrière arrière arrière grand-père était
jardinier au parc de la Tête d’Or et il s’est piqué d’amour pour les roses…"
Suivi de
« Loire, terre sauvage »
Un film réalisé par Nicola Goudeau-Monvois
Loire Terre Sauvage vous invite à poser un regard différent sur la faune et la flore des
Pays de la Loire. Le tout premier documentaire animalier de France 3 Pays de la Loire.
Dans les Pays de la Loire, vignobles, réserves naturelles et littoraux se succèdent le long du
fleuve emblématique de la région et abritent une faune remarquable. Derrière ces belles
histoires animalières, se cache un profond déséquilibre de nos écosystèmes. En suivant les
épopées d’animaux impactés par les enjeux écologiques actuels, ce voyage nous invite à
(re)découvrir la beauté naturelle des Pays de la Loire et de sa faune.
Vendredi 3 juin
7H00 : France Bleu Bourgogne - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Bourgogne
La radio "se regarde" en Bourgogne !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers

•

de l’interactivité…

7h00 : France Bleu Belfort Montbéliard - France 3 Matin
Du lundi au vendredi, de 7.00 à 8.40 sur France 3 Franche-Comté, canal 32
La radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
• des infos locales toutes les 15 minutes
• des points météo réguliers
• de l’interactivité…
7h00 : France Bleu Besançon - France 3 Matin
Désormais, la radio "se regarde" en Franche-Comté !
Au programme :
•
•
•

des infos locales toutes les 15 minutes
des points météo réguliers
de l’interactivité…

(Pour ceux qui ne recevront pas la matinale France Bleu- France 3 Matin)
8h10 : Courant d’Est
Présentation : Présentation : Carine Aigon
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.
9h00 : Vous êtes formidables Best of des meilleurs moments
Présentation : Pascal Gervaize
9h50 : Chroniques d’en haut
Présentation : Laurent Guillaume
« Les gorges de la Loire »
Laurent Guillaume parcourt les chemins de notre grande région à la rencontre de ceux qui en
cultivent l’âme, à travers leurs engagements, leurs passions, leurs énergies. Depuis les plus
hauts sommets jusqu’au cours des fleuves, au cœur des villages, Chroniques d’en haut nous
emmène à la découverte de nous-mêmes.
A vos marches… Prêts ? Partez !
10h15 : En terre animale
Présentation : Franck Menestret et sa chienne Muffin
« Autour d’Ornans »
Cette émission fait la part belle à tous les animaux en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'il
s'agisse d'animaux de compagnie, d'élevage ou encore de la faune sauvage, plongez au cœur
du monde animalier de notre région.
10h40 : Les témoins d’Outre-mer
Présentation : Nella Bipat

Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif sur
l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des
contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une plateforme
numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une personnalité (politique,
sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond aux questions du journaliste de
LOTM dans un face à face de dix minutes en plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser
autant à un public métropolitain qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal
et curieux sur un sujet d’actualité de l’Outre-mer.
11h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale
12h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !
18h53 : Rendez-vous chez vous
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires à nous
raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre.
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes et des
femmes de la Bourgogne-Franche-Comté.
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale
19h20 : Plein Feu
Un rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties en Bourgogne et en FrancheComté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu, l'agenda incontournable, dynamique et
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser !

