
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 

       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 4 
 

  Du samedi 22 au vendredi 28 janvier 2022 
 

Samedi 22 janvier 
 
11h30 : Ça roule en cuisine INEDIT 
Présentation : Sophie Menut 
« Lucie Veniat au Bistrot RG à Armentières» 
Lucie Veniat, ne manque ni de talent, ni de rigueur, et c’est sans aucun doute pour cela qu’à 
21 ans elle s’est vue confier la cuisine du Bistrot RG. 
Situé au pied du Beffroi, sur la Grand'Place d’Armentières, le Bistrot est un lieu chaleureux 
et agréable, meublé de tables et chaises en bois, disposées autour de la cuisine ouverte où l’on 
voit l’équipe travailler. On y déguste une cuisine généreuse et gourmande. 
Lucie nous présente : 
Gaëtan Cesteleyn, qui fabrique des couteaux de table et des couteaux de cuisine artisanaux 
pour répondre aux exigences des cuisiniers et des chefs. Perfectionniste, il travaille avec des 
matériaux haut de gamme. 
Et Clémence et Clément Raffin, qui redonnent vie au métier de paysan en alliant des 
techniques anciennes et modernes, une culture qui respecte le sol et la biodiversité.  
Pour finir, Lucie nous propose la recette de la Carbonnade à sa façon. 
 
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 Franche-
Comté. 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 Franche-
Comté. 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 23 janvier 
 
11h30 : Dimanche en politique Bourgogne-Franche-Comté 
« La guerre des droites » dans l’élection présidentielle » 
Présentation : Vincent Thollet 
Réalisation : Olivier Chevillard 
Les invités :  

- Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dôle (LR), soutien de Valérie Pécresse 
- Dominique Bourgois, conseiller régional (RN), soutien de Marine Le Pen 
- Loup Bommier, maire de Gurgy-le-Château (Côte-d’Or), soutien d’Eric Zemmour 

 
 
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 Franche-
Comté. 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 INEDIT 
« Le long du Doubs, au son des guitares » 
Présentation : Guillaume Pierre 
Réalisation : Marc Perroud 
Cette histoire n’est pas connue de tous, mais depuis les années 70, la Franche-Comté est une terre 
où la musique alternative prospère grâce à une poignée de lieux mythiques et d’individus 
passionnés. Patrimoine immatériel de la région, la culture rock a notamment marqué les rives du 
Doubs… Aujourd’hui, d’autres influences, d’autres groupes viennent enrichir la scène locale. 
Comment d’un mouvement populaire, la musique – et particulièrement la musique rock – a-t-elle 
fait l’objet de véritables politiques publiques volontaristes ? Qui portent encore la mémoire des 
débuts du rock sur le territoire, et comment leurs vies ont-t-elle été marquées par ces moments ? 
Quels sont ces lieux qui font vivre cette culture musicale aujourd’hui ? Quel avenir pour les groupes 
et professionnels de la musique au niveau de la région ? Pour le savoir, Guillaume va remonter la 
rivière au son des guitares !  
L’atelier de Môles, salle de concert indépendante à Montbéliard aborde sa 38ème saison. Sabino, 
programmateur depuis les débuts passe aujourd’hui le relais aux filles du groupe Fallen Lillies, un 
groupe féminin de heavy rock qui monte! 
A l’Isle sue le Doubs, Guillaume rencontre Patrick un improbable, sculpteur poète, accumulateur 
et metteur en scène d’objets, l’âme très rock’n roll. 
A Besançon Boris Mégot nous parle du Festival de Clermoulin qu’il a bien connu au début de 
années 80. 
La Rodia, Scène des Musiques actuelles  est devenu ce lieu incontournable pour les concerts 
d’aujourd’hui, avec une programmation éclectique. 



Un retour par le Jura nous amène à rencontrer un luthier, ancien greffier au tribunal, qui choisit de 
vivre de sa passion et a monté son atelier où il conçoit dessine et customise  des guitares électriques. 
Enfin, dans une ancienne tour Vauban à Besançon, Le Bastion accueille depuis bien longtemps des 
groupes dans des locaux de répétition. 
 
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 Franche-
Comté. 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 24 janvier 
 
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 (REDIFFUSION) 
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 
« L’échappée belle » 
Un film réalisé par Stéphane Bonnotte 
Le documentaire retrace une histoire familiale, sa belle-mère en cuisine, son père en salle, sa 
femme responsable de l'hôtel, et lui, Philippe Troussard, chef sommelier à l'hôtel restaurant 
des Caudalies dans le Jura. Il a le leadership depuis son titre de MOF, sa vie et celle de ses 
proches a basculé, et il se lance dans un nouveau challenge, le concours de meilleur 
sommelier du monde en 2022. 
 
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.  
 
 
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 Franche-
Comté. 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 Franche-
Comté. 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 25 janvier 
 
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 (Rediffusion) 
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 
« Christophe Hay, des étoiles plein les yeux » 
Les hauts lieux de la gastronomie, les grandes tables auréolées d’étoiles sont souvent la 
signature d’un grand chef. Leur manière de travailler, de s’imprégner d’un terroir, de choisir 
les fournisseurs avec lesquels ils travaillent et les produits qu’ils utilisent est à leur image. La 
renommée des grands plats qu’ils réalisent deviennent leurs signatures et la réputation de ces 
lieux singuliers dépasse très vite les frontières. Pourtant, ces cuisiniers d’exception restent des 
personnages accessibles, souvent très attachants et chargés d’humanité. C’est le cas de 
Christophe Hay, chef deux étoiles installé à Montlivault. 
  
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.  

 
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 Franche-
Comté. 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 Franche-
Comté. 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 26 janvier 
 
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 Rediffusion 
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 
« Le long du Doubs au son des guitares» 
Présentation : Guillaume Pierre 
Réalisation : Marc Perroud 
Cette histoire n’est pas connue de tous, mais depuis les années 70, la Franche-Comté est une terre 
où la musique alternative prospère grâce à une poignée de lieux mythiques et d’individus 
passionnés. Patrimoine immatériel de la région, la culture rock a notamment marqué les rives du 
Doubs… Aujourd’hui, d’autres influences, d’autres groupes viennent enrichir la scène locale. 
Comment d’un mouvement populaire, la musique – et particulièrement la musique rock – a-t-elle 
fait l’objet de véritables politiques publiques volontaristes ? Qui portent encore la mémoire des 
débuts du rock sur le territoire, et comment leurs vies ont-t-elle été marquées par ces moments ? 
Quels sont ces lieux qui font vivre cette culture musicale aujourd’hui ? Quel avenir pour les groupes 
et professionnels de la musique au niveau de la région ? Pour le savoir, Guillaume va remonter la 



rivière au son des guitares !  
L’atelier de Môles, salle de concert indépendante à Montbéliard aborde sa 38ème saison. Sabino, 
programmateur depuis les débuts passe aujourd’hui le relais aux filles du groupe Fallen Lillies, un 
groupe féminin de heavy rock qui monte! 
A l’Isle sue le Doubs, Guillaume rencontre Patrick un improbable, sculpteur poète, accumulateur 
et metteur en scène d’objets, l’âme très rock’n roll. 
A Besançon Boris Mégot nous parle du Festival de Clermoulin qu’il a bien connu au début de 
années 80. 
La Rodia, Scène des Musiques actuelles  est devenu ce lieu incontournable pour les concerts 
d’aujourd’hui, avec une programmation éclectique. 
Un retour par le Jura nous amène à rencontrer un luthier, ancien greffier au tribunal, qui choisit de 
vivre de sa passion et a monté son atelier où il conçoit dessine et customise  des guitares électriques. 
Enfin, dans une ancienne tour Vauban à Besançon, Le Bastion accueille depuis bien longtemps des 
groupes dans des locaux de répétition. 
 
 
10h40 : Courant d’Est 
Présentation : Carine Aigon 
« La belle saison » 
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.  
 
 
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 Franche-
Comté. 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 Franche-
Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, spectacles, sports, ... de la petite à la 
grande manifestation sur tout le territoire, Plein Feu l'agenda incontournable, dynamique et 
attrayant, qui donne envie de se distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 

 
23h15 : Culture dans votre région 
« Concert de nouvel an de l’orchestre Victor Hugo » 
France 3 Bourgogne-Franche-Comté et l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté vous font 
(re)vivre le Concert de Nouvel An 2022 ! Une soirée de fête et de paillettes, comme un coup 
de projecteur sur des musiques inoubliables, à jamais liées aux films qui leur ont fait voir le 
jour ! 
Clap de fin sur 2021, la nouvelle année débute par un flashback des plus grandes 
musiques de cinéma ! 
Comme un travelling sur les bandes originales composées par John Williams, Ennio 
Morricone, Maurice Jarre ou encore Stravinsky ou Chostakovitch, l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté déploie le tapis rouge aux partitions les plus marquantes du 7ème art et fait le 
gros plan sur les émotions inoubliables qu’elles ont suscitées à l’écran. 
Direction : Jean-François Verdier 
 
 
 
Jeudi 27 janvier 
 
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…  

 

https://www.ovhfc.com/artistes/jean-francois-verdier


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 
Pour la 24ème année, 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 (Rediffusion) 
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 
« Concert de nouvel an de l’orchestre Victor Hugo » 
France 3 Bourgogne-Franche-Comté et l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté vous font 
(re)vivre le Concert de Nouvel An 2022 ! Une soirée de fête et de paillettes, comme un coup 
de projecteur sur des musiques inoubliables, à jamais liées aux films qui leur ont fait voir le 
jour ! 
Clap de fin sur 2021, la nouvelle année débute par un flashback des plus grandes 
musiques de cinéma ! 
Comme un travelling sur les bandes originales composées par John Williams, Ennio 
Morricone, Maurice Jarre ou encore Stravinsky ou Chostakovitch, l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté déploie le tapis rouge aux partitions les plus marquantes du 7ème art et fait le 
gros plan sur les émotions inoubliables qu’elles ont suscitées à l’écran. 
Direction : Jean-François Verdier 
 

https://www.ovhfc.com/artistes/jean-francois-verdier


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.  
 
 
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 Franche-
Comté. 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 Franche-
Comté. 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 ! 
 
La France en vrai 
Documentaire 
« Fenêtre sur Planoise » INEDIT 
Un film réalisé par  
Les cités craquent. Ce n'est pas nouveau. On s'arrange pour ne pas trop regarder. Ce n'est pas 
nouveau non plus. Il y a de la précarité, des inégalités saisissantes, des trafics, la délinquance, 
le travail au noir, le désœuvrement… les habitants se sentent abandonnés. Myriam Kebani le 
sait, elle a grandi à Planoise, cité explosive de Besançon... Elle se propose de revenir dans ce 
quartier où elle a gardé des attaches. Vu de sa fenêtre, il semble urgent d'agir. D'autant 
qu'avec la pandémie, les habitantes et habitants de ces quartiers souffrent infiniment plus que 
d'autres. Car habiter les "quartiers", c'est souvent mal habiter, c'est vivre 
dans des logements trop petits, sans confort. Aucune mesure ambitieuse n'a été prise pour 
répondre à cette détresse sociale et économique. 
 
Suivi de  



« L’expérience Ungemach, une histoire de l’eugénisme 
Un film écrit et réalisé par Jean-François Zurawik,  
140 maisons roses, ceintes de jardinets proprets, voici le décor de la cité-jardin Ungemach, à 
deux pas du Parlement européen de Strasbourg. Derrière cet engageant décor se jouait depuis 
1924 une expérience aux limites de l'eugénisme. L'affiche donne à imaginer un monde parfait, 
une vie proche de l'utopie. Familles nombreuses, familles heureuses, dit l'adage. Bonheur 
domestique et santé de fer, le tout dans un décor moderne et paysager. Un peu trop beau pour 
être honnête. Mais ne vous y trompez pas, en 1924, lors de l'inauguration de la cité-jardin, le 
patron mécène Léon Ungemach et son associé dans l'aventure Alfred Dachert développent un 
principe qui vise "à guider l'évolution humaine vers une ascension plus rapide" en choisissant, 
sélectionnant les familles qui vont avoir la possibilité de s'installer dans ce quartier idéal. Une 
vision de leur temps pour un monde meilleur. Pas de quoi fouetter un chat. 
 
 
Vendredi 28 janvier  
 
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 
« Le Cézallier, le pays 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 : Ca roule en cuisine 
 Présentation : Sophie Menut 
«Lucie Veniat au Bistrot RG à Armentières» 
Lucie Veniat, ne manque ni de talent, ni de rigueur, et c’est sans aucun doute pour cela qu’à 
21 ans elle s’est vue confier la cuisine du Bistrot RG. 
Situé au pied du Beffroi, sur la Grand'Place d’Armentières, le Bistrot est un lieu chaleureux 
et agréable, meublé de tables et chaises en bois, disposées autour de la cuisine ouverte où l’on 
voit l’équipe travailler. On y déguste une cuisine généreuse et gourmande. 
Lucie nous présente : 
Gaëtan Cesteleyn, qui fabrique des couteaux de table et des couteaux de cuisine artisanaux 
pour répondre aux exigences des cuisiniers et des chefs. Perfectionniste, il travaille avec des 
matériaux haut de gamme. 
Et Clémence et Clément Raffin, qui redonnent vie au métier de paysan en alliant des 
techniques anciennes et modernes, une culture qui respecte le sol et la biodiversité.  
Pour finir, Lucie nous propose la recette de la Carbonnade à sa façon. 
 
 
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.  
 
 
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 Franche-
Comté. 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 Franche-
Comté. 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 ! 
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