
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 

       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 5 
 

  Du samedi 29 janvier au vendredi 4 février 2022 
 

Samedi 29 janvier 
 
11h30 : Ça roule en cuisine INEDIT 
Présentation : Sophie Menut 
« La table du Connetable au château de Chantilly» 
Sophie Menut au volant de son Food truck nous promène au gré de ses coups de 
cœur, chaque samedi à 11h25 !  

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 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 30 janvier 
 
11h30 : Dimanche en politique Bourgogne-Franche-Comté 
« » 
Présentation :  
Réalisation : Charles Dubois 
 
 



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 
« L’Auxerrois est-il sorti du Moyen-Age ?» 
Présentation : Guillaume Pierre 
Réalisation : Pierre Cholbi 
En compagnie de Laura Lacoste, de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois, Guillaume découvre 
le très riche patrimoine médiéval d’Auxerre ; les ruelles de la vieille ville, les fresques 
carolingiennes de la crypte de l’Abbaye Saint Germain et même la préfecture l’amène à se 
poser cette question provocatrice: «  Auxerre est-elle sortie du Moyen-Age ? ».  
Place Saint Nicolas, dans la boutique d’Aymeric,  il s’apercevra que même la gastronomie 
traditionnelle  se renouvelle : la fabrication de  gougères aux algues wakamé lui en fournira la 
preuve.    
A Saint-Bris-le-Vineux, c’est le jeune Pierre-Louis Bersan, représentant la 21ème génération de 
viticulteurs du même nom, qui lui fait visiter ses caves labyrinthiques vieilles de six siècles.  
Cependant, à 2 kilomètres de là, un ambitieux projet sort de terre associant usine 
écoresponsable, éducation alternative et ferme biologique.  
De retour sur les rives de l’Yonne à Auxerre, Guillaume termine son exploration par la toute 
nouvelle « Scène des Quais », une péniche-café-théâtre pilotée par Mathilde.        
 
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 31 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 
« Fenêtre sur Planoise » 
Un film réalisé par Myriam Kenani 
Produit par : Olivier Woldrczyk 
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 la précarité, des inégalités saisissantes, des trafics, le désœuvrement. 
Les habitants se sentent abandonnés.  
Myriam Kebani, la réalisatrice, a grandi à Planoise. Elle sait ce que vivent les habitants de 
Planoise, le poids de cette image désastreuse des quartiers populaires. 
Elle fait partie des gens qui ont réussi à partir mais dont le cœur s’attarde ici. Elle est revenue 
dans ce quartier où elle a gardé des attaches pour jouer les relais, les ponts entre nos mondes. 
Et tenter d’ouvrir un dialogue, de changer les regards, de donner une valeur patrimoniale à son 
quartier trop longtemps méprisé.  
« Après avoir vu mon quartier faire la une de journaux, je me suis dit que s’il y avait une 
personne pour parler de Planoise dans les médias autrement que dans la rubrique faits-divers, 
c’est moi, l’enfant du quartier. J’y ai fait mes premiers pas, grandi avec mes frères, étudié au 
collège, rencontré mon premier amour, mes premières amitiés, construit mes souvenirs. 30 ans 
après, je veux retourner dans mon quartier pour lui redonner une âme et alerter les pouvoirs 
publics sur cette situation. Je veux que les politiques s’agitent autour de ces quartiers et 
entendent les souhaits de ses habitants. » 
 
 
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 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 ! 
 
 
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 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 1er février 
 
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 
«L’expérience Ungemach, une histoire de l’eugénisme » 
Auteur-Réalisateur : Vincent Gaullier et Jean-Jacques Lonni 
Coproduction : France 3 Grand Est / Sancho et compagnie, Look at sciences 
Avec la participation d’Histoire TV 
En 1924 est inaugurée à Strasbourg la Cité jardin Ungemach, destinée à des couples de « 
souches saines et fécondes ». 
Une fois sélectionnés, ils ont l’obligation de fonder des familles nombreuses, sinon le bail est 
dénoncé. 
Cette expérience, qui a reçu l’aval des autorités politiques et scientifiques, et qui a fasciné de 
nombreux pays, durera plus de 60 ans. 
Le film raconte le quotidien de cette cité eugéniste et l’inscrit dans l’Histoire de ce concept 
pseudo-scientifique, de ses origines à ses résurgences contemporaines. 

  

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 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 ! 
 
 
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 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 2 février 
 
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 
« L’Auxerrois est-il sorti du Moyen-Age ?» 
Présentation : Guillaume Pierre 
Réalisation : Pierre Cholbi 
En compagnie de Laura Lacoste, de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois, Guillaume découvre 
le très riche patrimoine médiéval d’Auxerre ; les ruelles de la vieille ville, les fresques 
carolingiennes de la crypte de l’Abbaye Saint Germain et même la préfecture l’amène à se 
poser cette question provocatrice: «  Auxerre est-elle sortie du Moyen-Age ? ».  
Place Saint Nicolas, dans la boutique d’Aymeric,  il s’apercevra que même la gastronomie 
traditionnelle  se renouvelle : la fabrication de  gougères aux algues wakamé lui en fournira la 
preuve.    
A Saint-Bris-le-Vineux, c’est le jeune Pierre-Louis Bersan, représentant la 21ème génération de 
viticulteurs du même nom, qui lui fait visiter ses caves labyrinthiques vieilles de six siècles.  
Cependant, à 2 kilomètres de là, un ambitieux projet sort de terre associant usine 
écoresponsable, éducation alternative et ferme biologique.  
De retour sur les rives de l’Yonne à Auxerre, Guillaume termine son exploration par la toute 
nouvelle « Scène des Quais », une péniche-café-théâtre pilotée par Mathilde.        
 
 
10h40 : Courant d’Est 
« En transhumance» 
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 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 ! 
 
 
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 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 ! 
 

 
Jeudi 3 février 
 
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 
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  
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 :  
 
 
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 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 ! 
 
 
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 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 
« Au nom de la loi, je vous libère » 
Un film de Nathalie Plicot/Co-écrit avec Christian Jacquot 
Avec la voix de Bruno Solo 
Une coproduction 
France Télévisions/Massala/A Prime Group 
Avec la participation de Public Sénat Et du 
Centre National de la Cinématographie et de l’image animée 
Avec le soutien de La région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec le CNC 
 
Aucun pays au monde n'a éliminé la prison de son dispositif répressif mais les conditions de 
détention en France indignes du pays des droits de l'homme ont donné lieu à plusieurs reprises 
à des condamnations par les instances européennes. Et c’est à la sortie que s’exprime l’impact 
réel des effets de la détention. 



Le film raconte la vie quotidienne d’anciens détenus, dont trois ayant passé plus de trente 
ans en prison. Il suit aussi ceux qui, au sein d’une association, Gare BTT, accompagnent 
depuis quatre décennies ces hommes que le système laisse sortir sans autre forme de 
procès que de les contraindre à se réinsérer. A chacun, il venait d’être signifié le fameux 
« Au nom de la loi, je vous libère ». A compter de ce moment, ils ne devraient plus être réduit 
à ce qu'ils ont commis, mais être considérés en fonction de la personne qu'ils peuvent devenir. 
Mais est-ce vraiment le cas ? 
 
 
Suivi de  
 
« Dans nos prisons, histoire de lutte » 
Un film réalisé par  
En 1971, les prisons de Toul et Nancy furent les premières à connaître des mouvements de 
mutineries, qui embrasèrent le reste de la Fance. Les détenus vont faire entendre leur voix, ce 
qu'ils réclament : des conditions de vie décentes. Sur les banderoles on peut lire "ON A 
FAIM", mais le public n'est pas prêt à entendre ces revendications. A cette époque, le 
prisonnier est encore considéré un peu comme un bagnard, il a fauté et donc il doit être écarté 
de la société. C'est alors que Michel Faucoult crée le GIP (Groupe Information sur les 
Prisons) sous l'égide duquel intellectuels, familles de prisonniers, citoyens lambda, vont se 
mobiliser et essayer de relayer à l'extérieur.  
 
Vendredi 4 février 
 
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. 
 
 
9h00 : Vous êtes formidables Best of des meilleurs moments 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
 
9h50 : Chroniques d’en haut 
« Les amoureux de Sancy » 
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 : Ça roule en cuisine 
« La table du Connetable au château de Chantilly » 
 Présentation : Sophie Menut 
Sophie Menut au volant de son Food truck nous promène au gré de ses coups de 
cœur, chaque samedi à 11h25 !  

A déguster, à partager, sans modération 

 
 
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 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 ! 
 
 
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 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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