GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES
FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SEMAINE 25
Du samedi 18 au vendredi 24 juin 2022
Samedi 18 juin
11h25 : Ça roule en cuisine INEDIT
« Rencontres gourmandes en Champagne
Présentation : Sophie Menut
Sophie Menut au volant de son Food truck nous promène au gré de ses coups de cœur.
A déguster, à partager, sans modération
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 19 juin
11h25 : Ça roule en cuisine
« Franco Bowenee au château de Vault-de Lugny (89)»
Présentation : Sophie Menut
Sophie Menut se promène en Bourgogne Franche-Comté.
Elle a rendez-vous au château Vault-de-Lugny, dans l’Yonne, avec le chef mauricien
Franco Bowanee et son épouse Karina Laval, cheffe pâtissière.
Le restaurant du château de Vault-de-Lugny a obtenu une étoile au Guide Michelin. Karina
Laval fait également partie du cercle très restreint des 33 femmes étoilées Michelin.

Elle réalisera, spécialement pour Sophie, un dessert à base de poire pochée au vin rouge. Et en
fin d'émission, Franco Bowanee nous proposera de réaliser une crème de betteraves. Mais
d'ici là, nous rencontrerons Frédéric Fernandes, un éleveur d'agneaux, fournisseur attitré de
Franco, et l'on ramassera des légumes avec Adeline Dalleau, maraîchère.
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
« La Bresse bourguignonne, traditionnellement gourmande »
Présentation : Guillaume Pierre
Réalisation : Thomas Cerciat
Aujourd’hui dans la tête à l’endroit, nous partons goûter aux spécialités du pays
Bressan. Le lieu incontournable pour tous les gastronomes se trouve au marché de
Louhans. Labellisé site remarquable du goût, Guillaume y fera la connaissance
d’Adeline. Cette Louhannaise connaît parfaitement les producteurs locaux. Elle
emmènera Guillaume découvrir un producteur de volailles de Bresse. Puis ils
dégusterons la fameuse corniotte : un dessert à base de pâte feuilleté et de crème
pâtissière. Enfin, Guillaume nous fera partager une expérience épicée : celle de
goûter au célèbre piment de Bresse. Pour son deuxième rendez, Guillaume va découvrir une
exploitation ou l’on élève avec respect le fameux poulet de Bresse. Avec 20 hectares de
parcelles, Nicolas élève près de 12000 poulets par an. Après la viande, le poisson !! Le pays
Bressan a su exploiter les ressources de ses cours d’eau. Au 19ème siècle, les râteliers de la
Saône mangeaient différentes sortes de poissons à bords de leurs embarcations. C’est comme
cela que la pochouse est né. Ce plat populaire est maintenant préparé par des grands Chefs
comme Didier Denis. Il nous dira comment préparer une bonne pôchouse. Auparavant
Guillaume avait fait la connaissance de Vladimir, l’un des derniers pêcheurs professionnels de
la région. Avec lui, Guillaume va s’initier à la technique de la pêche au filet.
Pour fêter la pôchouse, on va pousser la chansonnette. En compagnie de la confrérie de la
pôchouse et de celle des râteliers, Guillaume terminera l’émission en chantant les bienfaits de
cette recette centenaire.
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 !
Soirée Electorales 2ème tour Bourgogne
Présentation : Elsa Bezin et Vincent Thollet
20h15 ; 21h15 et 22h15
Soirée Electorales 2ème tour Franche-Comté
Présentation : Catherine Eme-Ziri, Jérémy Chevreuil, Aude Sillans
20h15 ; 21h15 et 22h15
Lundi 20 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
« Les goguettes, en trio mais à quatre »
Un film réalisé par Marie-Laure Désidéri et Christian Argentino
Plongez dans l'univers des Goguettes ! Les deux réalisateurs vont à la rencontre de ces 4
artistes chansonniers qui épinglent les travers de notre actualité et les tournent en dérision
sans se prendre au sérieux. Le temps d'une pause au vert en Maine-et-Loire dont deux d’entre
eux sont originaires, ils racontent ce qui les inspire pour créer leurs spectacles et ce qui a fait
leur succès. Un documentaire inédit à voir jeudi 27 janvier 2022 en 2è partie de soirée sur
France 3 Pays de la Loire ! C'est pendant la pandémie que "les Goguettes en trio mais à
quatre" rencontrent leur public. Leurs parodies de chansons s'échangent sur les réseaux
sociaux, s'offrant comme des remèdes à la mélancolie qui envahit les foyers. Avant de repartir
en tournée, les Goguettes font une pause à la campagne : c'est là qu'ils chantent, créent et se
racontent. En interrogeant finement notre société, ces trublions du temps présent enchantent
un public qui semblait n’attendre qu’eux...
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 21 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
« La case de la rumba »
Un film réalisé par Magyd Cherfi
A travers la voie musicale et sur des airs de rumba, le film nous embarque au plus près de la
communauté gitane sédentarisée du sud de la France et de Catalogne. D’où vient cette
musique omniprésente qui les enveloppe? Que raconte-t-elle ? Sans poser de questions, nous
essayons d’entrevoir leur monde, leurs vérités : écouter leurs paroles, leurs chants, leurs
silences. Les accompagner aux répétitions, enregistrements et concerts. S’inviter à un
mariage, un anniversaire, et chemin faisant, participer à une assemblée évangélique au cœur
du quartier Saint-Jacques de Perpignan. En les regardant vivre et créer, le réalisateur Bernard
Giglio, nous questionne : comment les gitans donnent-ils corps à leur culture, au mépris des
stigmatisations et fantasmes, encore bien ancrés.

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 22 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
« La Bresse bourguignonne, traditionnellement gourmande »
Présentation : Guillaume Pierre
Réalisation : Thomas Cerciat
Aujourd’hui dans la tête à l’endroit, nous partons goûter aux spécialités du pays
Bressan. Le lieu incontournable pour tous les gastronomes se trouve au marché de
Louhans. Labellisé site remarquable du goût, Guillaume y fera la connaissance
d’Adeline. Cette Louhannaise connaît parfaitement les producteurs locaux. Elle
emmènera Guillaume découvrir un producteur de volailles de Bresse. Puis ils
dégusterons la fameuse corniotte : un dessert à base de pâte feuilleté et de crème
pâtissière. Enfin, Guillaume nous fera partager une expérience épicée : celle de
goûter au célèbre piment de Bresse. Pour son deuxième rendez, Guillaume va découvrir une
exploitation ou l’on élève avec respect le fameux poulet de Bresse. Avec 20 hectares de
parcelles, Nicolas élève près de 12000 poulets par an.
Après la viande, le poisson !! Le pays Bressan a su exploiter les ressources de
ses cours d’eau. Au 19ème siècle, les râteliers de la Saône mangeaient différentes
sortes de poissons à bords de leurs embarcations. C’est comme cela que la
pochouse est né. Ce plat populaire est maintenant préparé par des grands Chefs
comme Didier Denis. Il nous dira comment préparer une bonne pôchouse.
Auparavant Guillaume avait fait la connaissance de Vladimir, l’un des derniers
pêcheurs professionnels de la région. Avec lui, Guillaume va s’initier à la technique
de la pêche au filet. Pour fêter la pôchouse, on va pousser la chansonnette. En compagnie de
la confrérie de la pôchouse et de celle des râteliers, Guillaume terminera l’émission en
chantant les bienfaits de cette recette centenaire.

10h40 : Courant d’Est
« Hunspach ma préférence »
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 !
Seconde partie de soirée
Culture dans votre région
« VYV »
Jeudi 23 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 : Chroniques d’en haut
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 !

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 : Culture dans votre région
« VYV »
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 24 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 : 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.
10h15 : En terre animale
Présentation : Franck Menestret et sa chienne Muffin
« Médiation animale à Dijon »
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 !

