GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES
FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SEMAINE 26
Du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet2022

Samedi 25 juin
11h25 : Ça roule en cuisine INEDIT
« L’Auberge du Vert Mont »
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 26 juin
11h25 : Dimanche en politique Bourgogne
Présentation :
Réalisation :

11h25 : Dimanche en politique Franche-Comté
Présentation :
Réalisation :
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
« Cité de la gastronomie»
Présentation : Guillaume Pierre
Réalisation : Pierre Cholbi
La Cité internationale de la gastronomie et du vin est l’un des plus grands projets de la ville de
Dijon de ces dix dernières années. Faisant suite à l’inscription du repas gastronomique des
Français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010, plusieurs
villes françaises dont Dijon devaient accueillir des lieux culturels et touristiques destinés à
promouvoir l’exception culinaire française.
Le plus couteux de tous, le projet de Dijon est également le plus ambitieux. Un espace
d’exposition, deux écoles à la réputation internationale, un centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, auxquels s’ajouteront un éco-quartier, un hôtel grand luxe, un
cinéma ultra moderne, des dizaines de boutiques dédiées au bien manger et au bien boire et une
cave aux centaines de références ; le tout situé à deux pas de la gare, en lieu et place de l’hôpital
général de Dijon… Le lieu a bel et bien pour vocation de créer à Dijon un imposant complexe
dédié aux vins et à la gastronomie, dans une ville doublement célébrée pour son patrimoine
culinaire. Dijon, à l’internationale comme au sein-même de la région, est en effet reconnue à la
fois comme capitale des Climats de Bourgogne, tout comme celle du repas traditionnel
bourguignon. Mais si la CIGV est sans nul doute un lieu dédié au goût, il s’agit aussi d’un lieu
de vie. Si sa vocation touristique n’est pas cachée, le cinéma, les boutiques et l’éco-quartier
destinent la Cité aux Dijonnais eux-mêmes.
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 27 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
« Danse avec les nuages »
Un film produit par Philip Dupuis
Réalisé par Laura Brunet
C'est l'histoire d'une "Géante", une femme obstinée, qui dès l'âge de 8 ans, avait décidée
qu'elle volerait. Cette géante c'est Catherine Maunoury, 2 fois championne du monde et 10
fois championne de France dans l'une des rares disciplines où les femmes et les hommes
concourent dans la même catégorie. À 64 ans, elle vole toujours, initie des jeunes à la voltige
aérienne. La voltige ne sera qu'un prétexte pour nous faire comprendre ce qui pousse ces
hommes et ces femmes à dépasser leurs limites, à retrouver un peu de leur enfance, à travers
un sport qui exige un contrôle de soi intense. Guidés par cette championne, nous allons à la
rencontre de passionnés pour comprendre ce grain de folie qui les pousse à s’envoler, à
dépasser leurs limites à travers un sport qui ne laisse aucune place à l’improvisation.
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 28 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 vie commune »
Un film réalisé par Cyril de Gasperis
Une colo presque unique en son genre : de tous horizons, de toutes conditions, petits et
grands s'y rencontrent.Il y a ceux qui revendiquent leur place, se heurtent aux autres,
sensibles, violents parfois, pris d’un furieux désir d’établir le contact.
Attentifs, les animateurs se relaient, irriguent les désirs fragiles, arbitrent les conflits, bricolent
des sensations partagées.
D’emblée certains occupent le terrain, d’autres la mélancolie des recoins … le temps qu’il
faut pour se trouver et construire, échanger, dans la joie, la difficulté parfois, prendre
ensemble le plus beau risque qui soit : leur liberté.

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 29 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
« Cité de la gastronomie »
Présentation : Guillaume Pierre
Réalisation : Pierre Cholbi
La Cité internationale de la gastronomie et du vin est l’un des plus grands projets de la ville de
Dijon de ces dix dernières années. Faisant suite à l’inscription du repas gastronomique des
Français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010, plusieurs
villes françaises dont Dijon devaient accueillir des lieux culturels et touristiques destinés à
promouvoir l’exception culinaire française.
Le plus couteux de tous, le projet de Dijon est également le plus ambitieux. Un espace
d’exposition, deux écoles à la réputation internationale, un centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, auxquels s’ajouteront un éco-quartier, un hôtel grand luxe, un
cinéma ultra moderne, des dizaines de boutiques dédiées au bien manger et au bien boire et une
cave aux centaines de références ; le tout situé à deux pas de la gare, en lieu et place de l’hôpital
général de Dijon… Le lieu a bel et bien pour vocation de créer à Dijon un imposant complexe
dédié aux vins et à la gastronomie, dans une ville doublement célébrée pour son patrimoine
culinaire. Dijon, à l’internationale comme au sein-même de la région, est en effet reconnue à la
fois comme capitale des Climats de Bourgogne, tout comme celle du repas traditionnel
bourguignon. Mais si la CIGV est sans nul doute un lieu dédié au goût, il s’agit aussi d’un lieu
de vie. Si sa vocation touristique n’est pas cachée, le cinéma, les boutiques et l’éco-quartier
destinent la Cité aux Dijonnais eux-mêmes.

10h40 : Courant d’Est
« La belle saison »
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 !

Jeudi 30 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 : Réseau d’Enquêtes
« La maison du futur au présent »
Présentation : Charles-Henry Boudet
Durable, économique et connectée, "la maison du futur" est d’ores et déjà adoptée par des
milliers de Français.

Déclinée en harmonie avec l’environnement, elle privilégie l’énergie passive et les écomatériaux. En cohérence avec l’évolution des modes de vie et de travail post-crise sanitaire,
elle est faite d’espaces modulables, ouverts et sécurisés.
Au centre des préoccupations, plus que jamais, la consommation d’énergie. En 2016 est
sortie de terre en Limousin, après des années de travail, la première maison passive au
monde. Pas de radiateurs, pas de facture d’énergie, aucun raccordement à un réseau
d’alimentation en eau ou électricité et pourtant une qualité de vie optimale. C’est dans cette
maison que démarre ce mois-ci l’enquête de Charles-Henry Boudet. Habiterons-nous
demain l’une de ces habitations vertueuses faites de paille ou de bois plutôt que de béton ou
de pierre ? Choisirons-nous la maison container qui pourra évoluer au gré de nos envies,
préférerons-nous la "tiny" de quelques mètres carrés seulement pour un mode de vie résilient
ou opterons-nous pour une maison ultra-connectée ?
Réponses dans ce nouveau numéro de Réseau d’enquêtes.
INVITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Boris Kaszuba • Groupe KZB, construction maisons passives
Steven Kaszuba • Groupe KZB, construction maisons passives
André Charrieras • Directeur de Green Habitat, constructeur de maisons modulaires
Sophie Bertrand • Éco-architecte
Benoît Coquart • Directeur général Entreprise Legrand
Adrien Champion • Communication Entreprise Legrand
Gérald Yvinec • Client Tiny House
Mathieu Lachaise • Constructeur Tiny House Limoges

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 1er juillet
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
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
« Au bord du massif Jurassien »
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.
Franck et Muffin se baladent à la rencontre de nouveaux animaux à proximité des forêts du
Risoux ou du Massacre, à plus de 1200m d'altitude !
Sur les hauteurs jurassiennes, au chalet de la Burdine, ils font tout d'abord la connaissance de
Gérard, un photographe de vaches (et de bidons de lait !) qui fait progressivement ses débuts
comme garde-génisse. "Il est bien avec ses photos, mais comme garde-vaches, il a encore à
apprendre !" le raille Daniel, un ami des alpages qui lui montre les ficelles du métier.

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 !

