GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES
FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SEMAINE 24
Du samedi 11 au vendredi 17 juin 2022
Samedi 11 juin
11h30 : Ça roule en cuisine INEDIT
Présentation : Sophie Menut
« Romain Guyot (Les jardins de Sophie à Xonrupt) »
L’hôtel Les Jardins de Sophie, au cœur du massif des Vosges, offre un cadre exceptionnel
proche du lac de Gérardmer et du lac de Xonrupt-Longemer. Cet hôtel avec piscine est blotti
dans un écrin de forêt en pleine nature.
Le Chef vous accueille dans son restaurant gastronomique avec une cuisine authentique aux
saveurs délicieuses du terroir lorrain. Il s'attache à utiliser des produits naturels et fournis par
les producteurs locaux (massif des Vosges, Lorraine, Alsace), et cultive les herbes dans sa
serre aromatique. Il invente et façonne une cuisine haut de gamme qui demeure toujours
authentique.
Aux Jardins de Sophie, l’harmonie de la cuisine et du vin est privilégiée. Aux côtés du Chef,
le sommelier met en œuvre tout son savoir-faire dans la sélection des vins, en particulier des
vins d'Alsace et des grands crus, pour magnifier les accords des saveurs gastronomiques,
toujours dans un esprit de terroir.
Le salon bar cheminée qui jouxte le restaurant, chaleureux et douillet, est parfait pour prendre
un apéritif, un digestif ou une infusion de plantes des montagnes au coin du feu.
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 12 juin
11h30 : Ça roule en cuisine
« Bérénice Salino à l’Arbézie aux Rousses
Présentation : Sophie Menut
Bérénice Salino fait découvrir son univers gastronomique à Sophie Menut, un univers
largement inspiré de la position géographique du restaurant, puisque construit à cheval sur la
frontière francosuisse.
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 !
12h55 : La tête à l’endroit
« En Haute-Saône, le bonheur est-il dans les prés ? »
Présentation : Guillaume Pierre
Réalisation : Marc Perroud
On pourrait croire que la Haute-Saône est une terre principalement agricole, en raison de ses
champs qui s’étendent à perte de vue. Ce serait omettre que la région fut également le cœur
d’un important bassin minier et industriel. La Haute-Saône dispose d’une tradition
métallurgique ancienne, portée par plusieurs grandes forges, parmi lesquelles la forgefonderie de Baignes. Mais si dans l’imaginaire collectif, la Haute-Saône apparaît d’abord
comme un département paysan, c’est sans doute en raison de la faible densité de sa population
et des vastes terrains consacrés à l’agriculture. Les terres cultivées représentent en effet près
de 47% du territoire ! Certains disent que c’est ce caractère agricole qui a donné le surnom de
« Haute-Patate » au département. Pour d’autres, l’expression viendrait de son aspect sur une
carte, dont la forme ressemblerait au tubercule. Si la Haute-Saône n’est de loin pas l’endroit
de France où l’on cultive le plus la pomme de terre, la racine ramenée d’Amérique est
produite à grande échelle dans la région depuis le 19ème siècle. On disait même qu’à l’époque,
les habitants du plateau des mille étangs en mangeaient à tous les repas. Mais ce surnom est-il
encore mérité ? Guillaume part enquêter sur place pour savoir si la Haute-Saône n’a pas autre
chose à offrir que des visions de champs et de tracteurs ! Il ira voir des Châteaux, des cours
d’eau, des paysages époustouflants et rencontrer des gens qui vivent dans un endroit qui n’a
rien de morne ! Guillaume rencontrera Jean-Pierre pour visiter le Château d’Oricourt. Datant
du 12ème siècle, il s’agit du château fort le mieux conservé de Franche-Comté ! Il reprendra
ensuite la route pour accompagner Morgane et découvrir ses « Jardins nomades ». Et pour
finir, il apprendra que les champs ont aussi du bon, surtout quand ils sont cultivés avec amour.
Michel et Evelyne Devillers lui montreront que la Haute-Patate peut aussi donner la patate !
Mais avant toute chose, Guillaume a prévu de monter à bord d’un canoë kayak avec Mylène
pour découvrir l’Ognon, sa faune, sa flore, et le patrimoine époustouflant qui la borde.

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 !
20h15 : Soirée électorales 1er tour en Bourgogne

Ce dimanche 12 juin, la rédaction de France 3 Bourgogne vous donne rendez-vous pour suivre en direct,
circonscription par circonscription, les résultats de ce 1er tour d'élections..
Suivez tous les scrutins de la région : analyses, premières estimations, décryptages, réactions…
Partagez cette grande soirée politique en continu jusqu'à 23.00 avec une alternance de décrochages
régionaux et de synthèses nationales.
Une soirée présentée en direct par Elsa Bezin et Gabriel Talon depuis le plateau de France 3 Bourgogne.
Nos journalistes seront entourés d'invités politiques pour analyser les résultats de chaque circonscription.
Des équipes de reportages interviendront aux quatre coins de notre territoire avec des focus sur les
circonscriptions aux enjeux les plus forts.
Des points de duplex dans toutes les préfectures de la région vous informeront sur l’arrivée des résultats et
recueilleront les réactions des candidats.
Des journalistes web vous feront vivre les résultats, les réactions et les analyses sur notre site
internet bfc.france3.fr et nos réseaux sociaux.

Présentation : Elsa Bezin et Gabriel Talon
Réalisation : Charles Dubois
21h15 : Soirée électorales 1er tour en Bourgogne
Présentation : Elsa Bezin et Gabriel Talon
Réalisation : Charles Dubois
22h15 : Soirée électorales 1er tour en Bourgogne
Présentation : Elsa Bezin et Gabriel Talon
Réalisation : Charles Dubois
20h15 : Soirée électorales 1er tour en Franche-Comté
Présentation : Catherine Eme-Ziri, Jérémy Chevreuil, Aude Sillans
Réalisation : Rémi Bossu

Analyses, premières estimations, décryptages, réactions… deux soirées régionales en alternance avec les
soirées nationales pour suivre tous les scrutins de la région.
•

4 points de duplex dans 4 points stratégiques de Franche-Comté :
o Kursaal de Besançon
o Carcom de Lons-le-Saunier
o Préfecture de Vesoul
o Préfecture de Belfort

•

4 équipes de reportages sur les territoires, pour récolter des réactions à chaud

•

Une équipe de journalistes web pour assurer la réalisation des articles

21h15 : Soirée électorales 1er tour en Franche-Comté
Présentation : Catherine Eme-Ziri, Jérémy Chevreuil, Aude Sillans
Réalisation : Rémi Bossu

Analyses, premières estimations, décryptages, réactions… deux soirées régionales en alternance avec les
soirées nationales pour suivre tous les scrutins de la région.
•

4 points de duplex dans 4 points stratégiques de Franche-Comté :
o Kursaal de Besançon
o Carcom de Lons-le-Saunier
o Préfecture de Vesoul
o Préfecture de Belfort

•

4 équipes de reportages sur les territoires, pour récolter des réactions à chaud

•

Une équipe de journalistes web pour assurer la réalisation des articles

22h15 : Soirée électorales 1er tour en Franche-Comté
Présentation : Catherine Eme-Ziri, Jérémy Chevreuil, Aude Sillans
Réalisation : Rémi Bossu

Analyses, premières estimations, décryptages, réactions… deux soirées régionales en alternance avec les
soirées nationales pour suivre tous les scrutins de la région.

•

4 points de duplex dans 4 points stratégiques de Franche-Comté :
o Kursaal de Besançon
o Carcom de Lons-le-Saunier
o Préfecture de Vesoul
o Préfecture de Belfort

•

4 équipes de reportages sur les territoires, pour récolter des réactions à chaud

•

Une équipe de journalistes web pour assurer la réalisation des articles

Lundi 13 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 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
« Tico Martini, la légende de Magny-Cours »
Un film écrit et réalisé par Eric Le Seney
Une coproduction France Télévisions et Keren Production/ Samuel Moutel
« Tico » Martini et le circuit automobile de Magny-Cours, c’est 60 ans de passion entre deux
inséparables. Illustré de témoignages et d’archives, ce film prend pour fil conducteur le récit de
leur histoire. Il décode une aventure humaine, industrielle et sportive aux enjeux sociétaux
majeurs et fait revivre le destin d’un temple de la vitesse, ancré dans la mémoire d’un territoire.
En pole position, Tico, immigré italien, mécanicien, formateur et constructeur est
indissociable de Magny-Cours, le petit circuit de village devenu grand, qui a accueilli
pendant 17 ans, le Grand Prix de France de Formule 1 et fait naître une technopole
d’excellence.
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
La rédaction de France 3 Bourgogne reviendra sur les résultats, les temps forts de la soirée et
les perspectives qui se dessinent pour le second tour.
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
La rédaction de France 3 Bourgogne reviendra sur les résultats, les temps forts de la soirée et
les perspectives qui se dessinent pour le second tour.
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 14 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 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
« Tiens la route»
Un film de Laureline Amanieux
Une coproduction : France Télévisions & Rétroviseur Productions
Pendant six mois, une douzaine d’élèves volontaires en Bac Professionnel et BTS,
en Mécanique Poids Lourds, réparent un camion de course amateur. Ils sont alors encadrés
par leurs enseignants et enseignante, avant que sept d’entre eux ne soient choisis pour se
rendre avec ce camion aux 24H du Mans Camions. Ils ne sont jamais allés sur un circuit de
courses et en rêvent. Tous ont en commun la même passion du sport automobile. Mais chacun
a des enjeux personnels pour participer à cette aventure : augmenter ses compétences, se
sentir en famille, intégrer un jour une équipe de courses, ou devenir plus posé, plus
rigoureux… Certains réparent une estime de soi malmenée, d’autres révèlent leurs qualités.
Après une première découverte de l’univers du camion de courses à Charade, en
Auvergne, c’est au Mans, que les plus grands défis les attendent lors de ces 24H du
Championnat de France Camions, car ils forment là-bas une véritable Team de course :
l’équipe de mécaniciens du Béjuit Racing Truck, avec l’un de leurs enseignants, pilote du
camion du Lycée. Ils concourent alors aux côtés des plus grandes écuries professionnelles
adultes et participent à un prix des mécaniciens. On attend d’eux autonomie et endurance pour
la maintenance du véhicule, tandis que tout peut arriver : accrochages de camions sur la piste
ou souci mécanique. La pression est grande jusqu’aux derniers instants.
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 15 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 GervaizePour 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
« En Haute-Saône, le bonheur est-il dans le pré ? »
Présentation : Guillaume Pierre

Réalisation : Marc Perroud
On pourrait croire que la Haute-Saône est une terre principalement agricole, en raison de ses
champs qui s’étendent à perte de vue. Ce serait omettre que la région fut également le cœur
d’un important bassin minier et industriel. La Haute-Saône dispose d’une tradition
métallurgique ancienne, portée par plusieurs grandes forges, parmi lesquelles la forgefonderie de Baignes. Mais si dans l’imaginaire collectif, la Haute-Saône apparaît d’abord
comme un département paysan, c’est sans doute en raison de la faible densité de sa population
et des vastes terrains consacrés à l’agriculture. Les terres cultivées représentent en effet près
de 47% du territoire ! Certains disent que c’est ce caractère agricole qui a donné le surnom de
« Haute-Patate » au département. Pour d’autres, l’expression viendrait de son aspect sur une
carte, dont la forme ressemblerait au tubercule. Si la Haute-Saône n’est de loin pas l’endroit
de France où l’on cultive le plus la pomme de terre, la racine ramenée d’Amérique est
ème
produite à grande échelle dans la région depuis le 19
siècle. On disait même qu’à
l’époque, les habitants du plateau des mille étangs en mangeaient à tous les repas. Mais ce
surnom est-il encore mérité ? Guillaume part enquêter sur place pour savoir si la Haute-Saône
n’a pas autre chose à offrir que des visions de champs et de tracteurs ! Il ira voir des
Châteaux, des cours d’eau, des paysages époustouflants et rencontrer des gens qui vivent dans
un endroit qui n’a rien de morne ! Guillaume rencontrera Jean-Pierre pour visiter le Château
ème
d’Oricourt. Datant du 12
siècle, il s’agit du château fort le mieux conservé de FrancheComté ! Il reprendra ensuite la route pour accompagner Morgane et découvrir ses « Jardins
nomades ». Et pour finir, il apprendra que les champs ont aussi du bon, surtout quand ils sont
cultivés avec amour. Michel et Evelyne Devillers lui montreront que la Haute-Patate peut
aussi donner la patate ! Mais avant toute chose, Guillaume a prévu de monter à bord d’un
canoë kayak avec Mylène pour découvrir l’Ognon, sa faune, sa flore, et le patrimoine
époustouflant qui la borde.

10h40 : Courant d’Est
« Success stories Nancéennes »
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 !
17h45 : Débats Elections
Présentation : Elsa Bezin et Vincent Thollet
Bourgogne : débat citoyens
17h45 : Débats Elections
Présentation : Jérémy Chevreuil
Franche-Comté : 3 duels
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 !

23h00 : Réseau d’Enquêtes
« Faut-il réensauvager la France ? »
Présentation : Charles-Henry Boudet
L’homme n’a cessé, depuis la nuit des temps, d’empiéter sur l’espace vital de l’animal.
Depuis 1960, la population d’animaux sauvages a diminué de moitié sur le globe. En
France, une espèce de mammifère sur trois est menacée, et seul 1 % du territoire est encore
à l’état sauvage. Réintroduction de loups, d’ours, de lynx, libre évolution et protection stricte

de territoires : face à cette extinction massive de la biodiversité, les initiatives de
réensauvagement, le plus souvent citoyennes, se multiplient. Pour autant, la situation reste
fragile et souvent explosive. Charles-Henry Boudet nous emmène en Lozère avec le
reportage de la rédaction de France 3 Occitanie et dans la Drôme, au plus près de ces
hommes et de ces femmes qui vouent leur vie à la préservation de la nature et des
écosystèmes, à la sauvegarde des espèces et de l’avenir de tous. Son enquête commence sur le
plateau du causse Méjean, en Lozère, à la découverte d’une merveille : le petit cheval
sauvage de Przewalski, sauvé de l’extinction par une poignée de passionnés.
INVITÉS
Florian DROUARD • Responsable de la réintroduction du cheval de
Przewalski • Association Takh
Sébastien CARTON DE GRAMMONT • Responsable du centre d'élevage du cheval de
Przewalski • Association Takh
Béatrice et Gilbert COCHET • Administrateur de l’ASPAS (Association pour la
protection des animaux sauvages)
Yannick OSTY • Responsable du parc aux loups du Gévaudan
Alain POUGET• Responsable de la coordination rurale (07)
Jean David JULIEN • Eleveur de brebis en Lozère
Christophe ALDROVANDI • Responsable du parc des bisons d’Europe
Sandrine SERRET • Responsable de la réserve des bisons d’Europe

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 16 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
« Faut-il réensauvager la France ? »
Présentation : Charles-Henry Boudet
L’homme n’a cessé, depuis la nuit des temps, d’empiéter sur l’espace vital de l’animal.
Depuis 1960, la population d’animaux sauvages a diminué de moitié sur le globe. En
France, une espèce de mammifère sur trois est menacée, et seul 1 % du territoire est encore
à l’état sauvage. Réintroduction de loups, d’ours, de lynx, libre évolution et protection stricte
de territoires : face à cette extinction massive de la biodiversité, les initiatives de
réensauvagement, le plus souvent citoyennes, se multiplient. Pour autant, la situation reste
fragile et souvent explosive. Charles-Henry Boudet nous emmène en Lozère avec le
reportage de la rédaction de France 3 Occitanie et dans la Drôme, au plus près de ces
hommes et de ces femmes qui vouent leur vie à la préservation de la nature et des
écosystèmes, à la sauvegarde des espèces et de l’avenir de tous. Son enquête commence sur le
plateau du causse Méjean, en Lozère, à la découverte d’une merveille : le petit cheval
sauvage de Przewalski, sauvé de l’extinction par une poignée de passionnés.
INVITÉS
•
•

Florian DROUARD • Responsable de la réintroduction du cheval de
Przewalski • Association Takh
Sébastien CARTON DE GRAMMONT • Responsable du centre d'élevage du cheval de
Przewalski • Association Takh

•
•
•
•
•
•

Béatrice et Gilbert COCHET • Administrateur de l’ASPAS (Association pour la
protection des animaux sauvages)
Yannick OSTY • Responsable du parc aux loups du Gévaudan
Alain POUGET• Responsable de la coordination rurale (07)
Jean David JULIEN • Eleveur de brebis en Lozère
Christophe ALDROVANDI • Responsable du parc des bisons d’Europe
Sandrine SERRET • Responsable de la réserve des bisons d’Europe

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 !
Vendredi 17 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 : 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.
Embarquez avec Célia et ses invités pour des aventures épiques et pour mieux comprendre les
enjeux d'une île et d'une société tournée vers l'avenir et l'horizon.
9h00 : Vous êtes formidables Best of des meilleurs moments
Présentation : Pascal Gervaize
9h50 : Chroniques d’en haut
« Un village en partage »
Présentation : Laurent Guillaume

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
« Animaux d’hiver dans le Haut-Doubs »
Cette émission fait la part belle à tous les animaux de notre région. Qu'il s'agisse
d'animaux de compagnie, d'élevage ou encore de la faune sauvage, ce programme plonge au
cœur du monde animalier.
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 !

