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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 16 Juillet 2022        
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 15-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 15 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 15-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.05 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE   /D, R   /D,                      
  L EAU                                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Caroline HUET                                             

                                                                        

  Les temps changent. L'urgence climatique est désormais présente au     

  quotidien. Les modes d'action pour ralentir ce danger global se        

  résument dans les expressions transition énergétique, écologique et    

  agricole. Si l'urgence est planétaire, les réponses, elles, sont       

  souvent d'abord locales. Alors que fait-on ? Et surtout qui fait quoi  

  en Nouvelle-Aquitaine ? Comment changer les pratiques citoyennes,      

  industrielles, agricoles dans un laps de temps court au regard de      

  l'Histoire ? C'est la société dans son ensemble qui s'engage :         

  citoyens, entrepreneurs, enseignants, institutions. Public et privé    

  main dans la main. Car ce sont tous les pans de la société qui sont    

  concernés et se mobilisent, changent, évoluent, s'adaptent. Avec une   

  méthodologie : Poser un regard sur les pratiques existantes et les     

  faire évoluer dans le bon sens. Il s'agit de gens qui pensent          

  différemment, qui prennent le risque de s'adapter en créant des        

  solutions locales pour une application régionale. Et pourquoi pas      

  nationale et internationale.                                           

  Se réinventer en Nouvelle-Aquitaine part à la rencontre de la société  

  néo-aquitaine qui se bouge pour que le changement climatique ne soit   

  pas une fatalité.                                                      

  

07.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       

  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   

  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   

  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     

  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     

  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     

  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       

  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      

  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            
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07.45 DEBADOC                                                                
  LE SUCCES DES CHORALES                                                
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sandrine VALERO                                           

                                                                        

  Invités                                                                

  -  Cynthia Akiki, psychologue, musicologue.                            

  - Eliane Lavail, cheffe de choeur et chef d'orchestre.                 

  - Martotte Mangnoesing, Directrice Artistique Bordeaux Gospel          

  Academy.                                                               

  

09.15 NOA LUMIERE                                                            
 N75                                                                    
 durée :    27'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 MISS CHAZELLES                                                         

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thomas VERNAY                                             

                                                                        

  Clara, jeune et jolie fille de dix-sept ans, a été élue première       

  dauphine au concours de miss de la commune. Marie, sa concurrente, a   

  obtenu quant à elle le tant convoité prix de Miss Chazelles-sur-Lyon.  

  Alors qu'au village la tension monte entre les amis de Clara et la     

  famille de Marie, les deux rivales semblent entretenir une relation    

  ambiguë.                                                               

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 DEAR FOREST                                                            

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire  EYHERAMENDY, Simon DUCLOS, Pauline GREGOIRE,      

  Lucie ROCHE, Ilef BOUMEFTAH                                            

                                                                        

  Une forêt d'un genre nouveau va bouleverser les principes d'une agent  

  forestière conditionnée par son travail.                               

  

09.45 LA DOUBLE VIE DU COGNAC                                                
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Mathilde FASSIN                                           

  Auteur: Mathilde FASSIN                                                

                                                                        

  Ce film raconte l'histoire d'un décalage, entre un produit du terroir  

  bien français, le cognac, guère consommé en France, et son succès aux  

  États-Unis, en particulier dans la sphère hip hop.                     

  Ce film est donc une histoire d'amour historique, entre les            

  Américains et le cognac.                                               

  Un film comme un aller-retour entre deux territoires et deux           

  imaginaires.                                                           

  Entre Cognac et New York, entre jeunes et vieux, entre terroir et      

  bling bling, entre terre et raffinement, entre authenticité et         

  débauches d'argent, entre passion et ostentatoire, entre savoir-       
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  faire et contre-culture, n'en jetons plus ! Ce film est un va et       

  vient, un moment oscillatoire entre                                    

  deux cultures. Un documentaire de l'entre deux : les pieds tanqués     

  sur la terre de Cognac et le regard                                    

  porté vers l'outre atlantique.                                         

  

10.40 LO JAC   /C                                                            
  LO PLOMBIER                                                           
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Carl CARNIATO                                             

  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   

                                                                        

  Soirée ciné pour JP qui teste son installation vidéoprojecteur.        

  Il a prévu un film d'horreur. Il partage ses sensations avec           

  l'équipe. Il flippe et teste ses talents de comédiens.                 

  

10.45 CONT(R)ADAS                                                            
  JAVERLHAC                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            

  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   

  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     

  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  

  

11.10 KANTUEN KONTRABANDISTA   /D                                            
  ARROSA XURIAREN AZPIAN                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Iban RUSINOL                                              

  Auteur: Iban RUSINOL                                                   

                                                                        

  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   

  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  

  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   

  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  

  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    

  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     

  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         

  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N110 VEGETALISATION DES FACADES DE LA VILLE LGES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au tout début il s'agissait de lutter contre les graffitis, désormais  

  la notion de changement climatique prime. Une multitudes de petites    

  actions peut avoir un effet bénéfique face à l'augmentation des        

  températures. Si Limoges est une ville verte grâce à ses parcs et      

  jardins, l'espace public est également composé de rues très            

  minérales. La démarche est accompagnée par les services municipaux     

  sur la base du volontariat des propriétaires. Les éco-délégués de      

  l'école Jules-Ferry travaillent sur le projet de réaménagement de      

  leur cour. Lieu de jeux, de pratiques sportives mais aussi terrain de  

  possibles conflits, la cour est un lieu de vie au sein de              

  l'établissement scolaire.                                              
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11.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N15 LA SOLE                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

12.25 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 N13 ERIC IRASTORZA CHISTERA BIARRITZ 64                                
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  

  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          

  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       

  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     

  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   

  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     

  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         

  compétiteurs.                                                          

  

12.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LIBOURNE 33 BROUZET REG 2                                             
 durée :    12'    REPORTAGE / SPORTS                                   

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS REGALADE TIBO RANDO ETE                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N11 ETONNER PANTHERE ROSE                                              
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

12.45 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  LAC D ISABE VALLEE D OSSAU                                            
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AU ROYAUME DES CHATEAUX                                            
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 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  La Nouvelle-Aquitaine regorge de châteaux. Ces fascinants édifices     

  traversent les siècles, nous livrent leurs histoires singulières, et   

  continuent à inspirer bien des passionnés.                             

  

13.20 # BIS   /D                                                             
 N229 LEDOYEN 1 MUSIQUE 1 PLASTICIEN                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.25 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 16-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 16-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N12 CREON 33                                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 16 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 COTE CHATEAUX                                                          
  BORDEAUX FETE LE VIN                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Science et technique                      

 NOA                                                                    

  

14.20 LO JAC   /C                                                            
  LO PLOMBIER                                                           
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Carl CARNIATO                                             

  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   

                                                                        

  Soirée ciné pour JP qui teste son installation vidéoprojecteur.        

  Il a prévu un film d'horreur. Il partage ses sensations avec           

  l'équipe. Il flippe et teste ses talents de comédiens.                 

  

14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N3                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

  Maud apprend la vérité sur la mort de son frère : il a été assassiné.  

  Mais personne dans le village ne veut la croire, ni son père, ni       

  Gégé, le chef de la gendarmerie locale. Elle cherche alors des         

  preuves, quitte à déterrer les secrets enfouis de la famille           

  d'Hélène, la femme du maire, son ennemie depuis le scandale qui        

  bouleversa le village d'Aubeterre vingt ans plus tôt.                  

  

15.20 LA NOUVELLE MAUD   /C                                                  
 N4                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

   Maud est ravie d'apprendre que la troupe de théâtre Music-hall        

  qu'elle a créée à Paris vient lui rendre visite au village. Même si    

  ses amis artistes Lulabelle, Steve et Cindy font jaser les commères    

  du village. Pourtant, ils ne se découragent pas. Le spectacle qu'ils   

  donnent enchante tous les clients du café. Grâce aux recettes de la    

  soirée, elle va permettre enfin à Maud de solder les dettes de jeux    

  d'Etienne auprès d'Alain Gil, patron de boîte de nuit et petit         

  mafieux local.                                                         

  

16.05 NOA LUMIERE                                                            
 N72                                                                    
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 PRINCESSE DE JERUSALEM                                                 

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: GUILLAUME LEVIL                                           

                                                                        

  Travailler au bureau le jour, s'occuper de son père le soir : voici    

  le quotidien réglé de Pierrot, célibataire simple et attachant.        

  Depuis quelques semaines il converse avec une jeune femme sur          

  Internet. Ce jour-là, elle lui demande de l'aider.                     

  

 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 FEELING BLUE                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Astrid MASSAD, Nicolas LIPARI, Marion MORGANTE, Maria     

  Louiza BITSOU, Guillaume CLAMART-MEZERAY                               

                                                                        

  Une famille parviendra-t-elle à surmonter la tristesse après un        

  événement tragique ?                                                   

  

16.35 IL SPIRITILLO BRANDO LA RITIRATA                                       
 durée :  1h13'    RETRANSMISSION / Musique                             
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            

                                                                        

  le concert est celui donné par l'ensemble La Ritirata, fondé par le    

  basque Josetxu Obregón à l'occasion du prochain Festival               

  International de Musique et de Danse de Grenade. Concert de musique    

  baroque espagnole et italienne enregistré dans le sublime Patio de     

  Los Arrayanes (Alhambra de Grenade). C'est un programme qui combine    

  un lieu unique au Monde avec un ensemble de très haut niveau           

  international et le charme estival et événementiel du plus ancien      

  festival de musique d'Espagne.                                         

  Il Spiritillo Brando                                                   

  Au programme :                                                         

  Oeuvres de Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, Domenico Gabrielli,       

  Giuseppe Maria Jacchini, Luys de Narvaez, Andrea Falconieri, Martin i  

  Coll, Santiago de Murcie, Diego Ortiz, Giovanni Battista Vitali,       

  Antonio de Cabezón, Juan Bautista Cabanilles et Gaspar Sanz.           

  Le programme proposé par La Ritirata est proposé comme une carte des   

  sons que nous pourrions entendre lors d'un voyage imaginaire dans les  

  cours d'Italie et d'Espagne des XVIe et XVIIe siècles. À cette fin,    

  le directeur et violoncelliste Josetxu Obregón a sauvé certaines des   

  pages les plus sublimes et les plus représentatives d'Antonio de       

  Cabezón, de Gaspar Sanz, de Diego Ortiz et d'autres compositeurs à     

  mi-chemin entre la Renaissance et le baroque. Le titre évocateur du    

  projet, Il Spiritillo Brando , fait référence à la fois aux danses     

  grandioses de la vice-royauté espagnole sur les terres italiennes et   

  aux pixies espiègles de la tradition populaire napolitaine.            

  

18.00 NOA CULTURE YODI AU ROCHER DE PALMER                                   
 durée :    38'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les quatre membres du groupe Yodi proposent une musique alternative    

  sud-américaine. Yoanna Diaz au chant, Jean-Marc Larroze à la basse,    

  Julio Portilla au charango et Bruno Josue aux percussions s'inspirent  

  des influences culturelles et musicales du Fado, de la nouvelle        

  chanson chilienne aussi bien que du flamenco. La rencontre du          

  charango, petit instrument de la Cordillères des Andes avec la basse   

  et les percussions invitent au voyage. Une évasion bienvenue par les   

  temps qui courent.                                                     

  

 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D   /D                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

18.40 # BIS   /D                                                             
 N229 LEDOYEN 1 MUSIQUE 1 PLASTICIEN                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

18.45 NOAPOP                                                                 
  COSMOPAARK ET ATOMIC MECANIC                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cosmopaark                                                             

  Un groupe à suivre, qui se fait remarquer lors de nombreuses           

  premières parties. Il y a de la modestie et du talent chez les jeunes  
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  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

  "Big Yellow Sun", c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre  

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et         

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

                                                                         

                                                                         

  Atomic Mecanic                                                         

  Ils ont sorti leur première cassette dans une forme d'urgence          

  artistique, après seulement trois répétitions. S'en suivront de        

  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           

                                                                         

  "Run Dance Hide", une chanson qui donne envie de courir, de danser ou  

  de se cacher ?                                                         

  Jay Reatard, artiste disparu trop jeune, est une référence commune au  

  groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses titres.  

                                                                         

  Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                         

                                                                         

  

19.10 CAP SUD OUEST                                                          
  PARC NAT PYRENEES ENGAGEMENT GRANDR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Découverte en Béarn du Parc national des Pyrénées. Créé en 1967, il    

  s'étend sur 100 kilomètres, le long de la crête frontière avec         

  l'Espagne, couvre deux départements et six vallées. La réserve         

  naturelle nationale des vautours d'Aste-Béon est la plus grande        

  colonie de toutes les Pyrénées. Eric assiste au baguage de jeunes      

  vautours, une opération délicate pour atteindre les nids installés à   

  flanc de falaise. Ces rapaces ont été sauvés de la disparition grâce   

  à tous les acteurs de la vallée d'Ossau. Le vautour est notamment un   

  allié précieux des bergers. On compte plus de 350 000 brebis dans les  

  Pyrénées-Atlantiques. Régis Carrère est éleveur et producteur de       

  fromage fermier, installé depuis trois générations dans le village de  

  Laruns. Encré dans les traditions, il ouvre sa ferme aux vacanciers    

  afin de leur fait découvrir son métier de berger. Enfin, en vallée     

  d'Aspe, Eric Perrin s'intéresse aux avancées d'un projet ambitieux     

  mené depuis quelques années par le Parc national des Pyrénées : la     

  réintroduction d'une espèce disparue, le bouquetin ibérique.           

  

19.35 LES POUCES BLEUS                                                       
 N153                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.30 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         

 N109 LIMOUSINART ST BONNET DE BELLAC 87                                

 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          

 N44 GRHANDIOSE RV RIDERS SKATE PARC GRADIGNAN 33                       

 durée :    05'    FORME AUTRE / SPORTS                                 

 NOA                                                                    

                                                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 12/07/2022 

à 14:44 Page 9/100 

 NOA                                      Du: 16.07.2022   Au: 22.07.2022 

 

 
  Le rendez-vous des riders ! Accessibilité, échanges et convivialité    

  au programme de cette journée qui porte sur la découverte des          

  différentes solutions de mobilité pour les personnes en situation de   

  handicap. Organisée par les associations Grhandiose, Comme les Autres  

  et Pratikable, ce rendez-vous offre un moment de partage et des        

  perspectives d'évolution sur la mobilité !                             

                       -- * --                                          

19.35 NOA CULTURE   /D                                                       

  CCL CIELS ROUGES PESSAC 33                                            

 durée :    03'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N66 POURQUOI TROUVE T ON DES PINS DANS LES LANDES                      

 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N321 GRATELOU SAINT GAGNANT 47                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N331 SEIGNOSSE 40                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N263 BERGERAC 24                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LIBOURNE 33 BROUZET REG 2                                             
 durée :    12'    REPORTAGE / SPORTS                                   

 NOA                                                                    

  

20.55 LO JAC   /C                                                            
  LO PLOMBIER                                                           
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Carl CARNIATO                                             

  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   

                                                                        

  Soirée ciné pour JP qui teste son installation vidéoprojecteur.        

  Il a prévu un film d'horreur. Il partage ses sensations avec           

  l'équipe. Il flippe et teste ses talents de comédiens.                 

  

21.00 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N5                                                                     
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         
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   Au cours de l'une des soirées cabaret au café, Maud donne un numéro   

  de danse qui rencontre un franc succès. Elle découvre, pour la         

  première fois, de la fierté dans le regard de son père. Mais les       

  recettes générées ravivent la cupidité d'Alain Gil, qui la rackette    

  et menace de s'en prendre aux enfants si elle ne paye pas. Pour        

  protéger Ben, Lola et Pierrot, Maud ne reculera devant rien !          

  

21.55 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N6                                                                     
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

  Alors que Maud est en garde à vue, accusée à tort d'avoir voulu tuer   

  Gégé, chef de la gendarmerie locale, ses ennemis de toujours comptent  

  profiter de l'aubaine pour se débarrasser d'elle. Mais à présent,      

  Maud peut compter sur l'aide de toute sa famille, son père en tête.    

  La vérité pourra-t-elle enfin éclater ?                                

  

22.50 NOAPOP                                                                 
  TITANIC BOMBE GAS ET LOUISE WEBER                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Titanic Bombe Gas / Capbreton  Pays Basque                             

  Un Trio basquo-landais, pêchu et inspiré et surtout très loin du       

  naufrage. Florian, Oihan et Romain reprennent notamment pour nous      

  Patrick Coutin, parce que c'est peut être en regardant les filles qui  

  marchent sur la plage de Capbreton qu'ils ont écrit "Fun Track" ou     

  "Expect".                                                              

                                                                         

  Louise Weber  Limoges/Bordeaux                                         

  Ils disent d'eux qu'ils ne sont pas des cubes et ne rentrent pas dans  

  les cases : mais ils entrent sur notre scène pour interpréter leurs    

  chansons de caractère avec leur petit yukulele.                        

                                                                         

                                                                         

  

23.15 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 16 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   

 DU 16 07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 16-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.55 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 16-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

00.25 GALA DE BOXE A PESSAC   /D, R   /D, R                                  
 durée :  3h08'    RETRANSMISSION / Boxe                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS, Henri MARIANI                              

                                                                        

  Une soirée boxe de la plus grande importance puisqu'elle comprend la   

  finale de la Coupe de France et deux combats avec deux ceintures du    

  championnat intercontinental. Le complexe sportif de Bellegrave à      

  Pessac en Gironde accueille cinq combats professionnels avec la        

  participation de trois girondins : Abdel Cherragi du Bouscat, Safia    

  Nouiri de Talence et enfin, pour le dernier combat, Francis Togba      

  Tchoffo, en intercontinental, qui compte bien ramener la ceinture sur  

  ses terres à Pessac.                                                   

  

 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

03.35 LAFARGE FOOT AVENIR   /D, R   /D, R   /D, R                            
 N4 FRANCE PORTUGAL                                                     
 durée :  2h14'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Annulé l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, le       

  Lafarge Foot Avenir a lieu cette année à Limoges du 1er au 5           

  septembre. Le Tournoi International de Football sous l'égide de la     

  FIFA, l'UEFA et de la FFF dont l'organisation est confiée à la         

  Jeunesse Sportive Lafarge se déroulera cette année les 1er, 3 et 5     

  septembre 2021 au stade de Beaublanc à Limoges. La 14e édition du      

  Lafarge Foot Avenir réunit les meilleurs joueurs U18 de quatre         

  nations : La France, Le Portugal, La Suisse, L'Espagne. Cette          

  manifestation désormais reconnue propose des rencontres officielles    

  internationales de football opposant les sélections nationales U18     

  sur le calendrier international. Les rencontres comptent notamment     

  dans la détermination des classements UEFA des sélections et joueurs.  

  Portugal, Angleterre, Pays-Bas, Australie, Ukraine, Canada, Irlande,   

  Serbie, Roumanie, Russie, Turquie, Norvège, Suède, Chili, Danemark,    

  Grèce, Belgique, Pologne, République Tchèque, USA, Sénégal et Uruguay  

  ont tour à tour été les adversaires de la France sur un plateau de 4   

  équipes par édition. Pour cette édition, c'est presque un              

  mini-championnat qui s'offre aux spectateurs et téléspectateurs de     

  NoA qui pourront voir évoluer les pépites du foot de demain formées    

  dans les plus grands clubs européens tels  PSG, OM, OL, FC Nantes,     

  Stade Rennais, AJ Auxerre, RC Strasbourg, Montpellier RGC, mais aussi  

  FC Barcelone, Real Madrid, La Roma, Manchester United, Manchester      

  City, Atletico Madrid, Sporting Porto, Benfica, FC Porto, ou encore    

  FC Zurich.                                                             

  

 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 17 Juillet 2022      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 16-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 16 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   

 DU 16 07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.50 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 16-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N72 REAMENAGEMENT BORDS DE VIENNE MUSICOTHERAPIE                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bords de Vienne, artistes et aménageurs : "Tangue !"Lancés il y a      

  plusieurs années le réaménagement des bords de Vienne alterne          

  concertations et travaux. Des artistes se sont emparés du site et de   

  ses évolutions. A l'initiative du musicothérapeute Franck Chouly, le   

  centre communal d'action sociale de la Ville de Limoges a lancé une    

  action en direction des résidents de l'EHPAD du Mas-Rome. Avec ces     

  séances de musicothérapie le bénéfice est immédiat pour certaines      

  personnes, pour d'autres il en faudra plusieurs.                       

  

07.20 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  MIEUX QUE LE RECYCLAGE LE SURCYCLAGE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Camille NOWAK                                             

                                                                        

  Chaque année, un Néo-Aquitain produit à lui seul 671kg de déchets      

  ménagers. Actuellement, seulement 47% de ces déchets sont valorisés.   

  Les 53% restants sont détruits alors qu'ils pourraient bien souvent    

  trouver une seconde vie grâce au surcyclage ou upcyling. Une pratique  

  à distinguer du recyclage puisqu'elle consiste à apporter une valeur   

  ajoutée à un produit destiné à aller à la poubelle. On parle aussi de  

  recyclage vers le haut. Cette pratique nous avons choisi de vous la    

  présenter dans ce troisième numéro de « Se Réinventer ». Vous allez    
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  le voir, il existe 1000 et une façon de valoriser nos déchets et       

  parfois même des déchets surprenants auxquels vous n'auriez jamais     

  pensé.                                                                 

  

07.45 DEBADOC                                                                
  LA LIBERTE DE LA PRESSE                                               
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Cette liberté qui se fonde sur l'article 19 de la Déclaration          

  universelle des droits de l'homme de 1948 a-t-elle des limites, la     

  presse est-elle libre de tout dire tout écrire, tout dessiner ? les    

  événements tragiques de Charlie hebdo nous ont rappelé qu'elle s'est   

  souvent payée du prix de la mort. Et ce combat reste permanent, le     

  récent divorce entre le journal "Le Monde" et son dessinateur Xaxier   

  Gorce  en est l'illustration. Avant de donner la parole à mes          

  invités, je vous propose de voir ce documentaire sur un dessinateur    

  qui occupe une place à part dans l'histoire de la caricature du XXème  

  siècle, le bordelais Chaval dont Fellini, Céline ou Cocteau ont salué  

  le génie, documentaire signé Marc Large, également dessinateur de      

  presse. INVITES : Jean Petaux, politologue. Jean-Pierre Dorian,        

  rédacteur en chef Sud-Ouest, Rodolphe Nicaisse  'dit Urbs ',           

  dessinateur de presse.                                                 

  

09.15 NOA LUMIERE                                                            
 N72                                                                    
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 PRINCESSE DE JERUSALEM                                                 

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: GUILLAUME LEVIL                                           

                                                                        

  Travailler au bureau le jour, s'occuper de son père le soir : voici    

  le quotidien réglé de Pierrot, célibataire simple et attachant.        

  Depuis quelques semaines il converse avec une jeune femme sur          

  Internet. Ce jour-là, elle lui demande de l'aider.                     

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 FEELING BLUE                                                           

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Astrid MASSAD, Nicolas LIPARI, Marion MORGANTE, Maria     

  Louiza BITSOU, Guillaume CLAMART-MEZERAY                               

                                                                        

  Une famille parviendra-t-elle à surmonter la tristesse après un        

  événement tragique ?                                                   

  

09.45 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /D                                  
 N15 COLLONGE LA ROUGE 19                                               
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             
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09.50 EL REFUGIO DE LA MEMORIA JORDI SAVALL                                  
 durée :    48'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            

                                                                        

  Concert de Viole de gambe,donné le 6 juillet 2020 par Jordi SAVALL,    

  dans le patio "LOS ARRAYANES" au Palais de l'Alhambra. Concert         

  enregistré dans le cadre du 69ème festival de musique et de danse de   

  Grenade.                                                               

  La Cour des Myrtes (Patio de los Arrayanes) offre un sublime           

  contraste entre la couleur verte vive de son bassin central et le sol  

  (ainsi que les muqarnas/stalactites) en marbre blanc.                  

  

10.40 LO JAC   /C                                                            
  LO CONVIDAT MISTERIOS                                                 
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Carl CARNIATO                                             

  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   

                                                                        

  Jean-Philippe passe tranquillement l'épuisette dans la   piscine.      

  Soudain, il sursaute, surpris par un homme qui le rejoint en           

  passant à travers un buisson.                                          

  L'homme a tout du survivaliste : tenue militaire, visage noirci de     

  terre, un grand bâton dans une main, un sac sur le  dos...             

  

10.45 TXIRRITA                                                               
  XANO AND CO                                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Xano et Co !                                                           

                                                                         

  Xano est un personnage incontournable de la scène musicale basque.     

  Adolescent, il débute au sein d'un groupe plutôt influencé par le      

  punk.                                                                  

  Puis il rejoint King Mafrundi LE groupe reggae des années 90.          

  Il y croise Bixente Iriart, bassiste, qui investit alors en pionnier,  

  la musique électronique.                                               

  Avec Bixente et Manu, complices de toujours, il créé « Basque          

  electronic diaspora » qui marquera durablement cette mouvance.         

  Poursuivant  sa carrière solo, il enregistre de nombreux albums        

  toujours dans ce style épuré et élégant qui le caractérise, sur des    

  textes qu'il écrit en plongeant sa plume dans un encrier plein         

  d'humour parfois aussi de gravité assez sombre.                        

  Xano, produit aussi des rappeurs et enregistre chorales et chanteurs   

  plutôt du monde folk,                                                  

  n'érigeant aucune frontière définitive entre les différents genres     

  musicaux.                                                              

  Généreux, toujours en recherche et sensible au jeune au public, il     

  compose avec une amie de longue date, Pantxika Solorzano, pour les     

  tous petits et les ados.                                               

  Toute la palette musicale de Xano est dans ce Txirrita dédié à cet     

  artiste multi facettes.                                                

                                                                         

  Xano = Chano                                                           
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  Mafrundi = mafrounedi (le « e »à peine prononcé, comme dans Burundi).  

  Bixente = Bichenté                                                     

  Pantxika = Pantchika (Le Pan, comme pan en espagnol).                  

                                                                         

  

11.10 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  LUIS GAIZTOAK                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Iban RUSINOL                                              

  Auteur: Iban RUSINOL                                                   

                                                                        

  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   

  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  

  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   

  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  

  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    

  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     

  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         

  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                

  

11.35 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 N14 MATTHIEU ANDRODIAS AVIRON BAYONNE 64                               
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  

  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          

  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       

  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     

  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   

  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     

  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         

  compétiteurs.                                                          

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       

  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   

  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   

  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     

  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     

  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     

  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       

  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      

  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            

  

11.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N16 LE KIWI DE L ADOUR                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

12.25 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N2 CARLOS DIAZ EMAKINA LIMOGES                                         
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Carlos et son frère Manuel Diaz, nés à Limoges, ont fondé le           

  groupeReflect, l'une des premières agences web en France et leader en  

  Europe.                                                                

  C'est l'une des entreprises les plus performante du secteur.           

  

12.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  LES CARBURANTS ALTERNATIFS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Caroline HUET                                             

                                                                        

  Les temps changent. L'urgence climatique est désormais présente au     

  quotidien. Les modes d'action pour ralentir ce danger global se        

  résument dans les expressions transition énergétique, écologique et    

  agricole. Si l'urgence planétaire, les réponses, elles, sont souvent   

  d'abord locales.                                                       

  Alors que fait-on ? Et surtout qui fait quoi en Nouvelle-Aquitaine ?   

  Comment changer les pratiques citoyennes, industrielles, agricoles     

  dans un laps de temps court au regard de l'Histoire ?                  

  C'est la société dans son ensemble qui s'engage : citoyens,            

  entrepreneurs, enseignants, institutions. Public et privé main dans    

  la main                                                                

  .On parle ici de projets en cours de création ou déjà existants.       

  Certains que l'on pensait « farfelus » il y a encore 15 ans comme      

  recycler de l'huile de friture en carburant ou isoler une maison avec  

  de la paille. Des projets qui sont en ville, dans nos campagnes, sur   

  notre littoral, dans nos forêts et nos rivières, nos routes et nos     

  lacs. Des projets de toutes tailles montés par des gens de tous        

  horizons.                                                              

   Notre émission part donc à la rencontre de la société néo-aquitaine   

  qui se bouge pour que le changement climatique ne soit pas une         

  fatalité.. Ceux qui disent « ça va marcher ».                          

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
  LA CORNICHE BASQUE UNIQUE ET FRAGILE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  Cap sur trois communes : Ciboure, Urrugne et Hendaye dans le Labourd,  

  l'une des trois provinces françaises du Pays basque. Ciboure, à        

  l'extrémité nord de la Corniche basque, est construite à l'embouchure  

  de la Nivelle, a une histoire passionnante, une grande richesse        

  architecturale rappellant que la mer a permis au Pays basque d'écrire  

  une grande partie de son histoire. Puis, à l'autre extrémité de la     

  Corniche basque, se trouve le Château d'Abbadia, construit à la fin    

  du XIXème siècle. Retour sur l'histoire de cet extravagant manoir que  

  l'on doit à Antoine d'Abbadie. Né en 1810 d'un père basque et d'une    

  mère irlandaise, Antoine d'Abbadie eut une vie incroyable. Homme de    

  sciences, explorateur, il passa 11 ans en Ethiopie à la recherche des  

  sources du Nil. Il devint une référence en astronomie et fut élu       

  président de l'Académie des sciences. Ensuite, en compagnie de Pascal  

  Clerc, directeur du CPIE Littoral basque, on découvre un patrimoine    

  géologique inestimable et exceptionnel que l'Etat, via le              

  Conservatoire du Littoral et les communes, se sont engagés à           

  protéger. Enfin, toujours à Ciboure, on embarque sur une pirogue       

  hawaïenne pour une partie de pêche aux chipirons.                      

  

13.20 # BIS   /D                                                             
 N246 MINKOWSKI CONTEMPORAIN OU BROCANTE PEINTURE                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.25 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 17-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 17-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N12 CREON 33                                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 17 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N2 CARLOS DIAZ EMAKINA LIMOGES                                         
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Carlos et son frère Manuel Diaz, nés à Limoges, ont fondé le           

  groupeReflect, l'une des premières agences web en France et leader en  

  Europe.                                                                

  C'est l'une des entreprises les plus performante du secteur.           
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13.55 NOA SUR MER                                                            

  LA RECHERCHE ET LA MER                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  La façade Atlantique est un formidable terrain de jeu pour les         

  scientifiques en tous genres. De nombreux domaines de la recherche,    

  fondamentale ou appliquée, sont expérimentés dans les laboratoires     

  régionaux. Côté privé, la RetD est bien présente aussi pour mettre en  

  application et tester les avancées des scientifiques. Les champs       

  d'application ? La biologie, le climat, l'érosion, la pollution, la    

  navigation, la pêche, l'ostréiculture. A La Rochelle, de nombreux      

  chercheurs comme ceux du LIENSs, (le Laboratoire Littoral              

  Environnement et Sociétés) de La Rochelle Université travaillent de    

  manière pluridisciplinaire. Ce laboratoire met l'interdisciplinarité   

  au service des enjeux du développement durable en lien avec le         

  littoral. Il intègre les compétences de nombreuses disciplines qui     

  vont des sciences de l'environnement aux sciences humaines en passant  

  par la chimie et les biotechnologies. Ses recherches se focalisent     

  tout particulièrement sur le fonctionnement du système littoral, son   

  évolution dans un contexte de changement global et d'urbanisation      

  croissante des côtes, son usage et son exploitation durable. Pour les  

  aider, un drone marin, le Pameli  véritable « couteau suisse », leur   

  rend de nombreux services dans l'étude du littoral ainsi que des       

  navettes rapides d'A2V, société qui conçoit des transports de          

  passagers en forme d'aile d'avion !                                    

  

14.20 LO JAC   /C                                                            
  LO CONVIDAT MISTERIOS                                                 
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Carl CARNIATO                                             

  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   

                                                                        

  Jean-Philippe passe tranquillement l'épuisette dans la   piscine.      

  Soudain, il sursaute, surpris par un homme qui le rejoint en           

  passant à travers un buisson.                                          

  L'homme a tout du survivaliste : tenue militaire, visage noirci de     

  terre, un grand bâton dans une main, un sac sur le  dos...             

  

14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N1                                                                     
 durée :    49'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

  De retour dans son village natal d'Aubeterre après vingt ans           

  d'absence, Maud apprend que son frère Etienne lui a légué le café      

  familial et qu'il lui confie ses trois enfants. Il y a Ben et Lola,    

  les deux adolescents, qui lui témoignent immédiatement leur            

  animosité. Ils ne veulent pas d'elle. Pierrot, le petit dernier, 8     

  ans, est immédiatement sous le charme de cette tante mystérieuse,      

  danseuse à Paris. Seulement, le village ne tarde pas à découvrir la    

  signification du mot « danseuse » : la jeune femme était en réalité    

  stripteaseuse. Aussitôt, elle doit faire face à un torrent             

  d'incompréhension et de haine...                                       
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15.15 LA NOUVELLE MAUD   /C                                                  

 N2                                                                     
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

  Michel, le père de Maud, a peur que sa fille découvre les véritables   

  circonstances de l'accident de voiture qui a coûté la vie à Etienne.   

  Elle, que son père a toujours considérée comme la mauvaise fille,      

  découvre que son frère n'était pas le fils parfait.                    

  

16.10 NOA LUMIERE                                                            
 N75                                                                    
 durée :    27'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 MISS CHAZELLES                                                         

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thomas VERNAY                                             

                                                                        

  Clara, jeune et jolie fille de dix-sept ans, a été élue première       

  dauphine au concours de miss de la commune. Marie, sa concurrente, a   

  obtenu quant à elle le tant convoité prix de Miss Chazelles-sur-Lyon.  

  Alors qu'au village la tension monte entre les amis de Clara et la     

  famille de Marie, les deux rivales semblent entretenir une relation    

  ambiguë.                                                               

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     

 DEAR FOREST                                                            

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire  EYHERAMENDY, Simon DUCLOS, Pauline GREGOIRE,      

  Lucie ROCHE, Ilef BOUMEFTAH                                            

                                                                        

  Une forêt d'un genre nouveau va bouleverser les principes d'une agent  

  forestière conditionnée par son travail.                               

  

16.40 BIS                                                                    
  BORDEAUX MARC MINKOWSKI                                               
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Marc Minkowski, directeur de l'Opéra National de Bordeaux est          

  l'invité de Leïla Kaddour pour le magazine culturel.                   

                                                                         

  C'est au sommet du Grand-Théâtre,  lieu préféré du chef d'orchestre    

  où sont confectionnés tous les costumes de scène, qu'il livre ses      

  passions artistiques (mises en scène d'Ariane Mnouckine, spectacles    

  équestres de Bartabas, tableaux fantasmagoriques de Marc Davet et      

  épopée cinématographique Star Wars !).                                 

                                                                         

  Il y évoque son amour pour la capitale girondine et l'île de Ré ainsi  

  que ses secrets pour imaginer des programmations musicales             
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  accessibles à tous les publics.                                        

                                                                         

  Des personnalités passionnées et  étonnantes s'invitent dans cette     

  interview-confession :                                                 

                                                                         

  - un célèbre street artiste bordelais pour un circuit très personnel   

  sur les traces de la nouvelle génération de graffeurs                  

  - Claire Jacquet pour les trésors conservés dans les réserves du       

  Fonds régional d'art contemporain à la Meca, nouveau temple culturel   

  bordelais                                                              

  - Raphaëlle Boitel, danseuse et chorégraphe issue du monde du cirque,  

  pour des spectacles aériens aussi poétiques qu'acrobatiques            

  - Aymeric Fournier pour l' histoire de la maison d'édition Féret qui,  

  depuis 200 ans, publie des ouvrages de référence sur le vin.           

  

17.30 FESTIVAL DE GRENADA 2021                                               
 HOMMAGE A ATAULFO ARGENTA                                              
 durée :    30'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            

                                                                        

  Hommage à Manuel de Falla, compositeur emblématique de l'Espagne et    

  du Festival de Granada.                                                

  Par l'Orchestre, le chef et le pianiste qui le connaissent le mieux    

  en 2021 !                                                              

  Le grand concert Classique du 70° Festival                             

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  LIMOGES SURPRENANTS MUSEES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous emmenons en Nouvelle- Aquitaine, à Limoges, «    

  ville d'art et d'histoire », à la découverte du musée des Beaux-Arts   

  et du musée Adrien Dubouché. Nous vous proposons une plongée au coeur  

  de leur histoire et de leurs incroyables collections.                  

  

19.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N321 GRATELOU SAINT GAGNANT 47                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N152                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.30 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         

 N108 MOKA 181 BORDEAUX 33                                              

 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          

 N39 SURF VAGUE ARTIFICIELLE WAVE SURF CAFE BDX 33                      

 durée :    04'    FORME AUTRE / SPORTS                                 

 NOA                                                                    
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  Tanguy fait l'expérience de la vague artificielle en compagnie de son  

  ami, Pierre-Olivier Coutant, trois fois champion de surf adapté en     

  France                                                                 

                       -- * --                                          

19.35 NOA CULTURE   /D                                                       

  CCL LE BERGER ET L ASSASSIN ST YRIEIX 87                              

 durée :    02'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N74 PKOI COMMUNE MAULEON A CHANGE DE NOM                               

 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

19.55 KETOKOLE   /D                                                          
 N33 GAROCHER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N331 SEIGNOSSE 40                                                      
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N263 BERGERAC 24                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N264 LA CELLE DUNOISE 23                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N12 CREON 33                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       

  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   

  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   

  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     

  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     

  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     

  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       

  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      

  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            

  

20.30 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  ABENDUAREN HAMARRAZ                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Iban RUSINOL                                              

  Auteur: Iban RUSINOL                                                   

                                                                        

  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   

  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  

  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   

  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  

  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    

  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     

  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         

  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                

  

20.55 LO JAC   /C                                                            
  LO CONVIDAT MISTERIOS                                                 
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Carl CARNIATO                                             

  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   

                                                                        

  Jean-Philippe passe tranquillement l'épuisette dans la   piscine.      

  Soudain, il sursaute, surpris par un homme qui le rejoint en           

  passant à travers un buisson.                                          

  L'homme a tout du survivaliste : tenue militaire, visage noirci de     

  terre, un grand bâton dans une main, un sac sur le  dos...             

  

21.00 JEAN SEBASTIEN BACH MESSE EN SI MINEUR BWV 232                         
 durée :  1h52'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sebastien GLAS                                            

                                                                        

  Messe en Si de Jean-Sebastien BACH enregistré dans le cadre de la      

  50ème édition du Festival de Saintes                                   

  

22.55 # BIS   /D                                                             
 N246 MINKOWSKI CONTEMPORAIN OU BROCANTE PEINTURE                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 17 07                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.20 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N2 CARLOS DIAZ EMAKINA LIMOGES                                         
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Carlos et son frère Manuel Diaz, nés à Limoges, ont fondé le           

  groupeReflect, l'une des premières agences web en France et leader en  

  Europe.                                                                

  C'est l'une des entreprises les plus performante du secteur.           

  

23.25 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 17-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 17-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 BASKET FEMININ J12 BASKET LANDES TARBES   /D, R                        
 durée :  1h48'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Pour la douzième journée de Championnat de France de basketball,       

  Basket Landes affronte l'équipe de Tarbes Gespe Bigorre. Basket        

  Landes a remporté samedi dernier le match contre Villeneuve-d'Ascq à   

  Mont-de-Marsan (77-64). Les joueuses  affrontent ce dimanche, Tarbes   

  Gespe Bigorre, qui a remporté lors de la onzième journée, un match     

  décisif (62-41) face à Charnay pour se maintenir dans la Ligue.        

  

01.05 BASKET FEMININ J14 B LANDES LATTES MONTPELLIER   /                     
 durée :  1h56'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Pour la quatorzième journée de Championnat de France de basketball,    

  Basket Landes affronte l'équipe de Montpellier.                        

  Basket Landes a remporté le dernier le match contre Sopron Basket      

  (61-52). Les joueuses  affrontent ce samedi, Basket Lattes             

  Montpellier, qui s'est incliné la dernière fois face à Tango Bourges   

  Basket  (80-75).                                                       

  

03.50 BASKET FEMININ J16 BASKET LANDES BOURGES   /D, R                       
 durée :  1h57'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Les joueuses de Basket Landes, championnes de France, s'affrontent     

  aux joueuses de Tango Bourges Basket en direct sur .3 NoA*. Un match   

  qui se déroulera à l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan,     
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  dans le cadre de la seizième journée du championnat de Ligue féminine  

  de basket. Lors de la quinzième journée de la saison régulière, les    

  filles de Basket Landes ont nettement été battues par les lyonnaises   

  de L'Asvel (67-52). Elles se positionnent donc désormais en troisième  

  place au classement. Quant aux filles du Tango Bourges Basket, elles   

  se sont imposées face à l'équipe ESBVA de Villeneuve d'Ascq (69-58)    

  et conservent donc leur place de leaders au classement. Un match où    

  tout est donc possible pour les deux équipes sur le terrain.           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 18 Juillet 2022         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 17-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 17 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 17-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 # BIS                                                                  
 N662 VINCENC JAVALOYES QUI RESIDE A LA CIUTAT                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.05 COTE CHATEAUX                                                          
  VIGNERONS BIO                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Science et technique                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un Côté Châteaux spécialement réservé aux châteaux bio avec un invité  

  d'honneur, Bernard Hinault.                                            

  - Château La Bastane: A Rions, Anaïs Bernard et Bastien Pestourie      

  conduisent depuis leur achat en 2017 une agriculture bio depuis 2017   

  certifiéé bio depuis le millésime 2020. Rencontre avec ce jeune        

  couple déterminé.                                                      

  - Château Cazebonne: A Saint-Pierre-de-Mons, Jea-Baptiste Duquesne     

  incarne la nouvelle génération de vignerons de Bordeaux avec une       

  personnalité bien affirmée. Il s'est lancé non seulement dans le bio,  

  mais aussi la biodynamie. Il sort actuellement une dizaine de cuvées   

  et en promet bientôt d'en produire le double.                          

  - Bernard Hinault à la Jurade de Saint-Emilion : La Jurade a rendu     

  hommage à une figure du cyclisme français, Bernard Hinault, quintuple  

  vainqueur du Tour de France, Champion du Monde, le cycliste aux 250    

  victoires. Intronisé Pair au sein de la Jurade de Saint-Emilion pour   

  l'honorer et aussi en clin d'oeil au prochain Tour de France qui       

  passera par Libourne et Saint-Emilion le 17 juillet.                   

  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
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 N61 SAINT PRIEST SOUS AIXE 87                                          
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

07.35 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE ROUETAILLADE 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N110 VEGETALISATION DES FACADES DE LA VILLE LGES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au tout début il s'agissait de lutter contre les graffitis, désormais  

  la notion de changement climatique prime. Une multitudes de petites    

  actions peut avoir un effet bénéfique face à l'augmentation des        

  températures. Si Limoges est une ville verte grâce à ses parcs et      

  jardins, l'espace public est également composé de rues très            

  minérales. La démarche est accompagnée par les services municipaux     

  sur la base du volontariat des propriétaires. Les éco-délégués de      

  l'école Jules-Ferry travaillent sur le projet de réaménagement de      

  leur cour. Lieu de jeux, de pratiques sportives mais aussi terrain de  

  possibles conflits, la cour est un lieu de vie au sein de              

  l'établissement scolaire.                                              

  

07.55 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 1                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  La saison 2 débute en fanfare chez le promu lot-et-garonnais           

  Sainte-Bazeille, qui compte dans ses rangs l'un des petits frères de   

  l'ancien Capitaine du XV de France Abdelatif Benazzi. Nous avons       

  emmené dans ce club Jérôme Fillol, qui a grandi dans ce département    

  et qui retrouve à cette occasion son cousin Antoine, l'arrière du      

  club bazeillais.                                                       

  

08.00 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 ETAPE 1 PONS PARTHENAY                                                 
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            

                                                                        

  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    

  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    

  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  

  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    

  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    

  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                

  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             

  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  

  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     

  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  

  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         

  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             

  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        

  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       
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  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  

  de la Charente et de la Vienne.                                        

                                                                         

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N985 ROCHEFORT 17 PL 1 24 11 PATRIMOINE                                
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au sein du Presbytère entièrement rénové, la collection naïve du       

  musée révèle des artistes Limousins hors-norme : Cécile Sabourdy ou    

  encore Robert Masduraud traduisent sur la toile une vision sensible    

  de leur Limousin. Le message est clair : l'art est partout et surtout  

  là où on ne l'attend pas, il surgit sur une toile, un carton ou une    

  simple planche. Dans un magnifique presbytère du 18ème siècle les      

  oeuvres hors normes éveillent la curiosité, nous amenant à percevoir   

  le monde différemment. Possibilité de visites commentées, circuits et  

  location d'espace, ateliers et livrets pédagogiques et visite du       

  jardin.                                                                

  

10.05 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
  LA SEUDRE ENTRE TERRE ET OCEAN EX 107                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte de la Seudre en         

  Charente-Maritime. Avec ses 67 kilomètres de long, il est le plus      

  petit fleuve de France. Prenant sa source à l'intérieur des terres,    

  il prend de l'ampleur avant de se jeter dans l'Océan via le pertuis    

  de Maumusson au sud de l'île d'Oléron, De part et d'autre du fleuve,   

  s'étendent 8600 hectares de marais salés, des bassins, des digues,     

  des chenaux, des villages ostréicoles. C'est le berceau de             

  l'appellation Marennes-Oléron.                                         

  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 N34 I                                                                  
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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10.35 NOA SUR MER   /D                                                       

  L OR DES MARAIS                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  La fleur de sel cueillie les soirs d'été sur l'île de Ré, les          

  crevettes royales élevées dans les claires de Mornac sur Seudre, les   

  passionnés qui remettent des marais salants séculaires en état sur     

  l'île d'Oléron. Depuis toujours, la Charente-Maritime a profité de     

  ces conditions exceptionnelles pour tirer richesse du sel de la mer    

  et aujourd'hui, cette tradition se perpétue, dessinant le paysage des  

  îles comme le destin des femmes et des hommes qui y travaillent.       

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N986 ROCHEFORT 17 PL 2 24 11 INVITE                                    
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Stéphanie BIREMBAUT directrice des Musée et jardins Cécile Sabourdy.   

  Au sein du Presbytère entièrement rénové, la collection naïve du       

  musée révèle des artistes Limousins hors-norme : Cécile Sabourdy ou    

  encore Robert Masduraud traduisent sur la toile une vision sensible    

  de leur Limousin. Le message est clair : l'art est partout et surtout  

  là où on ne l'attend pas, il surgit sur une toile, un carton ou une    

  simple planche. Dans un magnifique presbytère du 18ème siècle les      

  oeuvres hors normes éveillent la curiosité, nous amenant à percevoir   

  le monde différemment. Possibilité de visites commentées, circuits et  

  location d'espace, ateliers et livrets pédagogiques et visite du       

  jardin.                                                                

  

11.05 LES POUCES BLEUS                                                       
 N152                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N108 MOKA 181 BORDEAUX 33                                              

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D   /D                      

 N39 SURF VAGUE ARTIFICIELLE WAVE SURF CAFE BDX 33                      

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tanguy fait l'expérience de la vague artificielle en compagnie de son  

  ami, Pierre-Olivier Coutant, trois fois champion de surf adapté en     

  France                                                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /                     

  CCL LE BERGER ET L ASSASSIN ST YRIEIX 87                              

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N74 PKOI COMMUNE MAULEON A CHANGE DE NOM                               

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N3 MESHROOM BORDEAUX                                                   
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 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Meshroom est spécialisé dans le déploiement de la réalité virtuelle,   

  notamment avec le logiciel PC de validation en réalité virtuelle.      

  Cette solution innovante offre les technologies de rendu temps réel    

  les plus avancées pour répondre aux besoins des designers et des       

  concepteurs de produits souhaitant valider leur projet 3D modélisé.    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N109 LE NOUVEAU GROUPE FEELARSEN JAZZ AU HOT CLUB                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Féelarsen, fondé en 2012, s'est renouvelé il y a deux ans avec un      

  nouveau guitariste et un nouveau batteur. Depuis le début de l'année,  

  le groupe assure une série de concerts et va continuer à proposer des  

  dates cet été pour pouvoir venir à votre rencontre. Le hot club de     

  Limoges a réussi à faire passer le trio à un quintet, tout augmente    

  (!), pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. En coulisses,   

  sur scène et même dans le programme de l'année prochaine vous allez    

  en apprendre un peu plus sur la saison 22/23.                          

  

11.50 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N61 SAINT PRIEST SOUS AIXE 87                                          
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

11.55 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE ROUETAILLADE 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  PIC DE LARRY EN VALLEE D ASPE                                         
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 1                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  La saison 2 débute en fanfare chez le promu lot-et-garonnais           

  Sainte-Bazeille, qui compte dans ses rangs l'un des petits frères de   

  l'ancien Capitaine du XV de France Abdelatif Benazzi. Nous avons       

  emmené dans ce club Jérôme Fillol, qui a grandi dans ce département    

  et qui retrouve à cette occasion son cousin Antoine, l'arrière du      

  club bazeillais.                                                       

  

12.15 OLATUA    /D                                                           
  BEST OF JUILLET 2022                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          
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  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 N34 I                                                                  
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N17 LE VEAU DU LIMOUSIN                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N31 LA VENUS DE LAUSSEL BORDEAUX 33                                    
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Au musée de Bordeaux, une très jolie sculpture datant de la            

  préhistoire accueille tous les visiteurs. Pourquoi la qualifie t'on    

  de Vénus et que signifie la corne striée qu'elle tient dans la main ?  

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AU ROYAUME DES CHATEAUX                                            
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 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  La Nouvelle-Aquitaine regorge de châteaux. Ces fascinants édifices     

  traversent les siècles, nous livrent leurs histoires singulières, et   

  continuent à inspirer bien des passionnés.                             

  

13.40 # BIS    /D                                                            
 N662 VINCENC JAVALOYES QUI RESIDE A LA CIUTAT                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.45 NOAPOP COURT                                                           
  JULIEN PRAS VERSION 13 N37                                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Pras  Bordeaux                                                  

  Membre de Mars Red Sky, Queen of The Meadow, Pull, et de Calc, Julien  

  Pras est également en solo, un artiste folk et sensible.               

                                                                         

  1/ "Divine Sparks" était, à sa sortie, saluée comme la chanson de      

  l'année, une ballade que l'on ne se lasse pas d'écouter.               

  2/ Julien Pras a grandi aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'être       

  aussi poétique en langue anglaise.                                     

  3/ Discret, pourtant Julien Pas est un artiste prolixe, membre de      

  nombreux groupes, notamment Queen of the Meadow, le projet d'Hélène    

  Ferguson, qui l'accompagne aujourd'hui.                                

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N987 ROCHEFORT 17 PL 3 24 11 GOURMANDISE                               
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Stéphanie Wetterwald  / Fabien Senamoud Restaurant Lo Vinataud.        

  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE ROUETAILLADE 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.10 TXIRRITA                                                               
  25 ANS INSTITUT CULTUREL BASQUE                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche 24 janvier  à l'Institut culturel        

  basque qui vient de fêter son 25ème anniversaire. Un quart de siècle   

  au service de la culture basque et de son développement. Qu'entend-on  

  par culture basque ? Quelle sont les expressions culturelles en        

  langue basque ? Ou bien toute création sur ce territoire, quelle       

  qu'en soit la langue ? Quelle relation avec les cultures française et  

  espagnole ? A quoi sert une telle structure ? Pourquoi et comment      

  fut-elle créée ? A quel besoin répondait-elle ? Et demain, quoi ?      

  Cet institut a des vocations multiples comme celles de : diffusion,    

  partage, médiation culturelle, soutien à la création contemporaine :   

  danse, chant, musique, peinture, théâtre et cinéma. Pour son           

  émission, Allande Boutin est allé à la rencontre de plusieurs          

  personnes : - Erramun Baxok ,  sociolinguiste , fort de sa longue      

  expérience au Québec, président des débuts de l'Institut. - Pantxoa    

  Etchegoin , actuel directeur. - Maia Etchandy, jeune médiatrice        

  culturelle en charge des partenariats avec les médiathèques du Pays    

  basque. - Frank Suarez, en charge des projets artistiques et           

  notamment cinématographiques. - Dominique Burucoa, directeur de la     

  Scène nationale Bayonne - Sud Aquitain, avec laquelle l'Institut       

  culturel basque (ou ICB comme on le nomme en Pays basque) collabore    

  pour le montage de résidences théâtrales ou musicales et de            

  spectacles, enfin dans des théâtres comme celui de Bayonne et non      

  dans des murs à gauche ou frontons ! - Corinne Siffert, directrice de  

  la médiathèque d'Anglet, avec laquelle l'Institut travaille à une      

  meilleure diffusion et vulgarisation de la culture basque. Reportages  

  depuis les débuts de l'ICB jusqu'à nos jours et vidéo clips de jeunes  

  musiciens illustrent le chemin parcouru par une institution qui a      

  réussi à changer le regard porté sur une culture régionale qui sait    

  se renouveler et évoluer tout en gardant ses racines profondes.        

  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  AULORON                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            

  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   

  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     

  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  

  

16.00 KETOKOLE   /D                                                          
 N34 I                                                                  
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 12/07/2022 

à 14:44 Page 32/100 

 NOA                                      Du: 16.07.2022   Au: 22.07.2022 

 

 
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

16.05 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  LUIS GAIZTOAK                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Iban RUSINOL                                              

  Auteur: Iban RUSINOL                                                   

                                                                        

  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   

  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  

  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   

  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  

  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    

  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     

  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         

  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                

  

16.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N159                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

16.30 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         

 N115 THOMAS BLIN ANGLET 64                                             

 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

16.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          

 N47 VOILE CERCLE HANDI ROCHELAIS LA ROCHELLE 17                        

 durée :    06'    FORME AUTRE / SPORTS                                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tanguy dans la peau d'un skipper ! Cap sur le salon du Grand Pavois    

  de La Rochelle, événement devenu majeur dans le calendrier nautique    

  international. Dans ce nouvel épisode, Tanguy fait la rencontre du     

  Cercle Handi Rochelais, une association qui rend la navigation         

  accessible à tous, notamment grâce à ses voiliers équipés de           

  joysticks et d'instruments adaptés.                                    

                       -- * --                                          

16.35 NOA CULTURE   /D                                                       

  CCL EN QUETE D 1 GRD PEUT ETRE CHATELAILLON                           

 durée :    02'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

16.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3   /D                                      

 N54 PRQUOI VERITABLE GROTTE LASCAUX FERMEE PUBLIC                      

 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.55 NOA CULTURE J SILK AU ROCHER DE PALMER                                 
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  J-Silk, un trio alimenté de soul, hip hop et d'électro. Trois ans      

  après la sortie remarquée de leurs deux premiers EP, ils ont sillonné  

  les scènes françaises et anglaises. 2021 devrait être l'année de la    
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  sortie de leur prochain EP.                                            

  Sculpte une musique hybride surplombée par la voix solaire de sa       

  chanteuse Joanna. En quête d'étiquette, on adoptera celle de « future  

  soul » pour définir la galaxie dans laquelle évolue ce groupe          

  bordelais, remarqué et soutenu par les Francofolies, les magazines     

  Tsugi, Soul Bag. Au centre du dispositif, on trouve Joanna, jeune      

  chanteuse et guitariste biberonnée à Amy Winehouse, paradoxalement     

  aussi charismatique que discrète, à la voix singulière et sensuelle.   

  Ses deux acolytes complètent le tableau pop, un peu rétro-futuriste,   

  d'un trio « feelgood » qui s'oriente davantage, ces derniers temps,    

  vers une poésie mélancolique enveloppée de notes vaporeuses. J-Silk    

  nous présentera ses toutes dernières compositions, nées en acoustique  

  et métamorphosées par un dédale d'arrangements numériques lumineux.    

  

17.30 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /D                                  
 N16 GUETHARY 64                                                        
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

  

17.35 BIS                                                                    
  HOSSEGOR VIRGINIE LEDOYEN                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Pour ce premier numéro de la rentrée, direction Hossegor pour y        

  retrouver la comédienne Virginie Ledoyen qui y passe ses vacances      

  depuis plus de vingt ans. Elle raconte sa journée idéale dans sa       

  ville de coeur avant d'en livrer quelques secrets qui passent bien     

  sûr par la gastronomie landaise comme le pastis qu'elle affectionne    

  particulièrement.                                                      

                                                                         

  Ensemble, elles parlent de littérature (Virginie Ledoyen a appris à    

  lire à 4 ans grâce à sa mère), de cinéma (découvert grâce à son père   

  fan de Woody Allen) et de chanson, une autre passion pour l'actrice    

  qui a rendu un hommage à Barbara dans un album en 2017.                

                                                                         

  Comme un moment partagé entre amies, Leïla et Virginie s'attachent à   

  faire découvrir Hossegor loin des sentiers battus, grâce à des         

  rencontres surprenantes  :                                             

                                                                         

  - Pauline Cazaubon, greeter bénévole qui fait découvrir la ville sous  

  une forme intime et plus personnelle                                   

  - Michel et Olga qui ont accroché leur libraire dans les arbres à      

  quelques kilomètres d'Hossegor                                         

  - Boul Rostan artiste hossegorien pluridisciplinaire                   

  - Patrice Lubet, connu pour son pastis unique grâce au respect de la   

  recette de sa mère                                                     

  - Guilaume de Chassy pour discuter de poésie, de chanson et de         

  musique                                                                

  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N31 LA VENUS DE LAUSSEL BORDEAUX 33                                    
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Au musée de Bordeaux, une très jolie sculpture datant de la            

  préhistoire accueille tous les visiteurs. Pourquoi la qualifie t'on    

  de Vénus et que signifie la corne striée qu'elle tient dans la main ?  

  

18.30 NOAPOP                                                                 
  MLD ET JEAN DU VOYAGE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               

                                                                        

  MLD n'est pas une nouvelle drogue mais bien le diminutif de Mouloud,   

  le surnom de Stéphane qui propose une musique à laquelle on peut       

  résolument devenir accroc! 1/ Tout est question de futur chez MLD !    

  Un futur dystopique où éclate un conflit entre les hommes et les       

  machines, ce qui est finalement un peu à l'image de sa musique. 2/     

  Cette reprise de la BO de Drive nous permet de découvrir la voix de    

  MLD. 3/ Ce troisième titre, à l'image des précédents est réalisé de    

  façon "old school" sans ordinateur, mais simplement avec des synthés   

  analogiques synchronisés entre eux.                                    

  Signé sur le label Banzaï Lab, le talentueux beatmaker et turntablist  

  écume les scènes depuis la fin des années 90. Aujourd'hui c'est un EP  

  qui raconte une rencontre indienne, dont on retrouve les sonorités     

  qui invitent au voyage, qui est présenté. 1/ Il y a forcement de la    

  sensibilité dans Sensitive, qui participe, à l'instar de tous les      

  morceaux de l'EP à raconter une rencontre, celle d'avec V. Soundara    

  Rajan. 2/ Naskshathram, titre quasi imprononçable, relie les hommes    

  aux hommes et les sons au sons. Une façon de partager cette rencontre  

  indienne avec ceux qui écoutent la musique de Jean Du Voyage. 3/ Ce    

  n'est pas exactement un exode, mais un voyage que Jean transmet.       

  

18.55 # BIS    /D                                                            
 N662 VINCENC JAVALOYES QUI RESIDE A LA CIUTAT                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  NA PATRIMOINE DES VIEUX METIERS BEST OF 10                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Nous vous proposons de découvrir des artisans qui perpétuent des       

  métiers anciens non pas par nostalgie, mais bien parce que ces         

  savoir-faire peuvent être d'une grande modernité. Voici quelques       

  portraits de ces artisans aux gestes si précieux !                     

  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 1                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  La saison 2 débute en fanfare chez le promu lot-et-garonnais           

  Sainte-Bazeille, qui compte dans ses rangs l'un des petits frères de   

  l'ancien Capitaine du XV de France Abdelatif Benazzi. Nous avons       
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  emmené dans ce club Jérôme Fillol, qui a grandi dans ce département    

  et qui retrouve à cette occasion son cousin Antoine, l'arrière du      

  club bazeillais.                                                       

  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N20 GRANDES LANDES                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

19.55 KETOKOLE   /D                                                          
 N34 I                                                                  
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N985 ROCHEFORT 17 PL 1 24 11 PATRIMOINE                                
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au sein du Presbytère entièrement rénové, la collection naïve du       

  musée révèle des artistes Limousins hors-norme : Cécile Sabourdy ou    

  encore Robert Masduraud traduisent sur la toile une vision sensible    

  de leur Limousin. Le message est clair : l'art est partout et surtout  

  là où on ne l'attend pas, il surgit sur une toile, un carton ou une    

  simple planche. Dans un magnifique presbytère du 18ème siècle les      

  oeuvres hors normes éveillent la curiosité, nous amenant à percevoir   

  le monde différemment. Possibilité de visites commentées, circuits et  

  location d'espace, ateliers et livrets pédagogiques et visite du       
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  jardin.                                                                

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N986 ROCHEFORT 17 PL 2 24 11 INVITE                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Stéphanie BIREMBAUT directrice des Musée et jardins Cécile Sabourdy.   

  Au sein du Presbytère entièrement rénové, la collection naïve du       

  musée révèle des artistes Limousins hors-norme : Cécile Sabourdy ou    

  encore Robert Masduraud traduisent sur la toile une vision sensible    

  de leur Limousin. Le message est clair : l'art est partout et surtout  

  là où on ne l'attend pas, il surgit sur une toile, un carton ou une    

  simple planche. Dans un magnifique presbytère du 18ème siècle les      

  oeuvres hors normes éveillent la curiosité, nous amenant à percevoir   

  le monde différemment. Possibilité de visites commentées, circuits et  

  location d'espace, ateliers et livrets pédagogiques et visite du       

  jardin.                                                                

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N987 ROCHEFORT 17 PL 3 24 11 GOURMANDISE                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Stéphanie Wetterwald  / Fabien Senamoud Restaurant Lo Vinataud.        

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LIBOURNE 33 BROUZET REG 2                                             
 durée :    12'    REPORTAGE / SPORTS                                   

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N154                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

20.25 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         

 N110 SAMBAT LA RUE NIORT 87                                            

 durée :    04'    MAGAZINE / SPECTACLES                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

20.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          

 N45 WAVESKI ALL WATER MIMIZAN 40                                       

 durée :    06'    FORME AUTRE / SPORTS                                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tanguy se sent comme faire qu'un avec l'océan ! Dans cet épisode, il   

  teste le waveski en tandem avec Julien Billard. Cette embarcation      

  insolite, sorte de Kayak des mers, permet de surfer dès les premières  

  minutes sans pour autant se lever, grâce à une pagaie !                

                       -- * --                                          

20.40 NOA CULTURE   /D                                                       

  CCL BD ROCKING CHAIR POITIERS 86                                      

 durée :    02'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

20.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N77 POURQUOI LES BATEAUX ONT ILS UN NOM                                

 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    
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20.55 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  

 N31 LA VENUS DE LAUSSEL BORDEAUX 33                                    
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Au musée de Bordeaux, une très jolie sculpture datant de la            

  préhistoire accueille tous les visiteurs. Pourquoi la qualifie t'on    

  de Vénus et que signifie la corne striée qu'elle tient dans la main ?  

  

21.00 TOURNOI ESKULARI PRO PILOTA 2021                                       
 N2 PETITE FINALE ET FINALE                                             
 durée :  3h02'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La main nue individuelle est à l'honneur dans le cadre de l'Eskulari   

  Pro Pilota qui se joue au trinquet de Villefranque. .3 NoA propose     

  alors au plus grand nombre de suivre les principales parties : les     

  deux demi-finales, la troisième et quatrième place ainsi que la        

  grande finale avec une diffusion en direct sur .3 NoA.C'est la         

  troisième édition de l'Eskulari Pro Pilota. Un tournoi en individuel   

  initié par Eric Cachenaut, président du club Eskulari qui représente   

  quatre communes : Mouguerre, Lahonce, Briscous et villefranque lieu    

  de la compétition. Organisé initialement pendant cinq ans en tournoi   

  en deux à deux, ce tournoi a été transformé il y a trois ans en        

  tournoi en tête-à-tête, à la demande des joueurs Élite pro et du       

  public. Une logique harmonieuse puisque, à la suite de ce tournoi, se  

  déroulent le Super Prestige, puis le championnat de France en tête à   

  tête, permettant ainsi aux joueurs de rentrer dans une période de      

  quatre mois en tête à tête.                                            

  

00.05 OLATUA    /D                                                           
  BEST OF JUILLET 2022                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

00.30 # BIS    /D                                                            
 N662 VINCENC JAVALOYES QUI RESIDE A LA CIUTAT                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.55 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N3 MESHROOM BORDEAUX                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Meshroom est spécialisé dans le déploiement de la réalité virtuelle,   

  notamment avec le logiciel PC de validation en réalité virtuelle.      

  Cette solution innovante offre les technologies de rendu temps réel    

  les plus avancées pour répondre aux besoins des designers et des       

  concepteurs de produits souhaitant valider leur projet 3D modélisé.    

  

01.00 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.20 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.00 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N61 SAINT PRIEST SOUS AIXE 87                                          
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

02.10 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE ROUETAILLADE 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

02.15 PAU GRAND PRIX CLASSIC                                                 
 durée :  3h11'    RETRANSMISSION / Auto                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: François BUSSON                                           

  

05.25 OLATUA                                                                 
  BEST OF JUILLET 2022                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  
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  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 19 Juillet 2022         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 # BIS   /D                                                             
 N261 AUTISSIER 1 NAVIRE                                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N12 AZERABLES 23                                                       
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    
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07.35 NOA PATRIMOINE   /D                                                    

  CHATEAU DE NERAC 47                                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N4 ICONOSQUARE LIMOGES                                                 
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Iconosquare a été lancé en 2011, en une semaine,  avec un objectif     

  simple : proposer aux utilisateurs d'Instagram une série de            

  statistiques sur leur compte, dans un esprit cool et fun.              

  Aujourd'hui, Iconosquare fournit des statistiques Instagram avancées   

  à des dizaines de milliers d'entreprises, d'agences et                 

  d'influenceurs.                                                        

  

07.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N109 LE NOUVEAU GROUPE FEELARSEN JAZZ AU HOT CLUB                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Féelarsen, fondé en 2012, s'est renouvelé il y a deux ans avec un      

  nouveau guitariste et un nouveau batteur. Depuis le début de l'année,  

  le groupe assure une série de concerts et va continuer à proposer des  

  dates cet été pour pouvoir venir à votre rencontre. Le hot club de     

  Limoges a réussi à faire passer le trio à un quintet, tout augmente    

  (!), pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. En coulisses,   

  sur scène et même dans le programme de l'année prochaine vous allez    

  en apprendre un peu plus sur la saison 22/23.                          

  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 2                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 ETAPE 2 PARTHENAY RUFFEC                                               
 durée :  1h29'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            
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  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    

  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    

  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  

  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    

  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    

  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                

  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             

  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  

  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     

  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  

  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         

  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             

  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        

  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       

  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  

  de la Charente et de la Vienne.                                        

                                                                         

  

09.35 OLATUA                                                                 
  BEST OF JUILLET 2022                                                  
 durée :  1h29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N549 MT DE MARSAN 40  DIRECT 1 04 07                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
  LOT ET GARONNE UNE TERRE DE RENCONTRE EX 113                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Pour cet inédit, Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte du     

  LotetGaronne, un département ensoleillé avec un territoire propice à   

  l'agriculture, doté d'une concentration exceptionnelle de rivières et  

  de fleuves, enrichi par les influences du Périgord, du Quercy, du      

  Gers, des Landes.... Le Lot et Garonne est l'un des départements les   

  mieux dotés de France.                                                 

  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 N35 MOUCLES                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
  LES FORTS EN MER                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  n trio de présentateurs passionnés pour sillonner les 720 kilomètres   

  de côte et tout le territoire maritime de la Nouvelle Aquitaine.       

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N550 MT DE MARSAN 40  DIRECT 2 04 07                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 18 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 18-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N108 EXPO N BALUTEAU ARBRES REMARQUABLES CLASSES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Artiste plasticienne, connue par ses émaux, Natacha Baluteau exprime   

  son art avec d'autres supports que le métal et la poudre d'émail. Le   

  travail sur la matière, l'instinct parfois prenant le pas sur la       

  technique académique, il s'agit de se laisser happer par les formes,   

  couleurs et supports. a Ville de Limoges procède à un inventaire des   

  arbres remarquables de la commune. Près de 400 sujets sont déjà        

  recensés sur le domaine public mais également chez les particuliers.   

  Les propriétaires peuvent s'ils le souhaitent (aucune obligation)      
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  solliciter la direction des espaces verts, de l'environnement et de    

  la biodiversité pour faire une demande de classement pour un ou        

  plusieurs arbres de leur propriété.                                    

  

11.50 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N12 AZERABLES 23                                                       
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

11.55 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE NERAC 47                                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  PIC D ANIE EN VALLEE D ASPE                                           
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 2                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

12.15 OLATUA                                                                 
  HENDAYE KITE STRAPLESS FREESTYLE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 N35 MOUCLES                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N26 HUITRES ET BAR DU PAYS DE BUCH                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES)   /D                                           
 N17 FRESQUES DE L EGLISE ST EUTROPE 47 (LES)                           
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  LA CORNICHE BASQUE UNIQUE ET FRAGILE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Cap sur trois communes : Ciboure, Urrugne et Hendaye dans le Labourd,  

  l'une des trois provinces françaises du Pays basque. Ciboure, à        

  l'extrémité nord de la Corniche basque, est construite à l'embouchure  

  de la Nivelle, a une histoire passionnante, une grande richesse        

  architecturale rappellant que la mer a permis au Pays basque d'écrire  

  une grande partie de son histoire. Puis, à l'autre extrémité de la     

  Corniche basque, se trouve le Château d'Abbadia, construit à la fin    

  du XIXème siècle. Retour sur l'histoire de cet extravagant manoir que  
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  l'on doit à Antoine d'Abbadie. Né en 1810 d'un père basque et d'une    

  mère irlandaise, Antoine d'Abbadie eut une vie incroyable. Homme de    

  sciences, explorateur, il passa 11 ans en Ethiopie à la recherche des  

  sources du Nil. Il devint une référence en astronomie et fut élu       

  président de l'Académie des sciences. Ensuite, en compagnie de Pascal  

  Clerc, directeur du CPIE Littoral basque, on découvre un patrimoine    

  géologique inestimable et exceptionnel que l'Etat, via le              

  Conservatoire du Littoral et les communes, se sont engagés à           

  protéger. Enfin, toujours à Ciboure, on embarque sur une pirogue       

  hawaïenne pour une partie de pêche aux chipirons.                      

  

13.40 # BIS   /D                                                             
 N261 AUTISSIER 1 NAVIRE                                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.45 NOAPOP                                                                 
  WONKEY                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Wonkey-Bordeaux                                                        

  Le jeune groupe bordelais vient de sortir un 1er EP qu'il va défendre  

  sur la scène de Bordeaux Rock prochainement.                           

                                                                         

  1.Les 3 garçons de Wonkey proposent un hip hop teinté d'électro et de  

  nu-soul décomplexée.                                                   

  2.Aussi à l'aise en français qu'en anglais, les jeunes garçons         

  jonglent avec les mots de Molière comme avec ceux de Shakespeare.      

  3.N'y voir aucune référence à Serge Reggiani pour ce titre ! Car les   

  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N551 MT DE MARSAN 40  DIRECT 3 04 07                                   
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE NERAC 47                                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.10 TXIRRITA                                                               
  PHILIPPE ETCHEGOYHEN                                                  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 12/07/2022 

à 14:44 Page 46/100 

 NOA                                      Du: 16.07.2022   Au: 22.07.2022 

 

 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  une mémoire souletine pour l'avenir !Le numéro 6 de Txirrita nous      

  transporte en Soule, province natale de Philippe Etchegoyhen, auteur   

  de " Mémoires souletines ".Cet enseignant de mathématiques, qui fut    

  proviseur du lycée français de St Sébastien puis de La Paz entre       

  autres est un observateur passionné de l'évolution de la Soule, la     

  plus petite des sept provinces basques, mais où foisonnent projets     

  économiques et culturels Il nous accueille dans un premier temps, au   

  seuil de son domicile d'Idaux Mendy, village des bords du gave du      

  Saison. Première question sur un thème majeur de son ouvrage           

  l'organisation si particulière de la vie en montagne l'été, dans les   

  cayolars ou cabanes de bergers. La gestion des estives y était et est  

  encore en partie, collective Tout est partagé. Tout est mis en         

  commun: la nourriture, le travail, le lait, les fromages.              

  Contrairement à la vie dans les montagnes navarraises ou d'ailleurs    

  en Pays basque, où chacun travaille pour soi. Le " txotx ", est la     

  base du système. Il définit le nombre de parts du cayolar. Entre       

  trois-quatre et sept. Chaque homme a sa fonction. Un peu comme sur un  

  bateau. Un univers longtemps très masculin.Sujet 1 : La montée en      

  estives est une absolue nécessité compte tenu de la taille des         

  surfaces agricoles utiles : 25 hectares en moyenne en Soule !Quand le  

  bétail est en montagne l'été, les éleveurs peuvent faire les foins.    

  Les terres dans la vallée sont soulagées. Les bovins vont également    

  en estives. Mais en parcours libre, sans surveillance de bergers et    

  sans cayolar. Cette utilisation collective de la montagne date des     

  Fors souletins. Des droits reconnus à la province par François 1er     

  dans une charte appelée la Coutume de Soule. Sujet 2 : L'organisation  

  des villages dans la vallée des Arbailles, rive droite du Saison, est  

  différente de celle de Haute Soule où la plupart des paysans étaient   

  propriétaires. En Arbailles, il y des grands propriétaires et leurs    

  métayers.                                                              

  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  CAPBRETON                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            

  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   

  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     

  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  

  

16.00 KETOKOLE   /D                                                          
 N35 MOUCLES                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
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  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

16.05 KANTUEN KONTRABANDISTA   /D                                            
  ARROSA XURIAREN AZPIAN                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Iban RUSINOL                                              

  Auteur: Iban RUSINOL                                                   

                                                                        

  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   

  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  

  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   

  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  

  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    

  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     

  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         

  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                

  

16.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N160                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

16.30 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         

 N117 CENTRE CULTUREL YVES FURET LA SOUTERRAINE 23                      

 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

16.35 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          

 N49 BOWLING DE LA ROCHELLE 17                                          

 durée :    06'    FORME AUTRE / SPORTS                                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tous en piste !                                                        

  Un pas en avant, inclinaison sur le côté, la boule à plat ! c'est au   

  New Wave Bowling de La Rochelle, club handis/valides, que Tanguy va    

  pouvoir s'élancer face à cette piste vernie.                           

  L'occasion également pour lui de faire deux belles rencontres : Cathy  

  Roux, présidente du CD 17 de Bowling et propriétaire du club de        

  bowling et Catherine Lafitte, présidente de l'association Handirose.   

                       -- * --                                          

16.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N73 DIFFERENCE ENTRE PARC NATUREL ET RESERVE                           

 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.55 DEBADOC                                                                
  LES MEDECINES PARALLELES                                              
 durée :    30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les plantes, les herbes sont des remèdes efficaces selon les           
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  médecines douces de plus en plus en vogue dans nos sociétés modernes.  

  Débadoc tente de comprendre pourquoi nous nous tournons vers elles.    

  Légaliser le cannabis thérapeutique en France ne relève plus de la     

  fiction. Les projets de loi sont en cours. "La promesse du chanvre"    

  de Suzanne Chupin raconte comment des agriculteurs de la Creuse        

  optent pour la production du cannabis thérapeutique. Ils comptent sur  

  ce nouvel or vert pour redynamiser leur territoire. Le débat est       

  consacré aux médecines parallèles, dites alternatives,                 

  complémentaires, douces. Ces thérapies ont aujourd'hui de plus en      

  plus d'adeptes. Au contraire de la médecine conventionnelle, ces       

  praticiens n'utilisent pas de médicaments ou de molécules chimiques,   

  ils préfèrent une pratique à base de plantes, d'acupuncture, de        

  diététique, s'appuient sur les énergies du corps et de notre           

  environnement pour soigner leurs patients. Les invités de Pascal       

  Cagnato: Frédérique Issenhuth, Praticienne naturopathe. Marcel         

  Grossetie, Docteur en médecine chinoise. François Petitet, Pharmacien  

  Herboriste.                                                            

  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES)   /D                                           
 N17 FRESQUES DE L EGLISE ST EUTROPE 47 (LES)                           
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  

18.30 NOAPOP                                                                 
  O O ET THE DUSTAPHONICS                                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  O'o'  Agen                                                             

  Si l'oiseau qui portait le nom de O'o' a disparu, la musique           

  envoûtante du groupe agenais, est en revanche, elle, toujours bien     

  présente.                                                              

                                                                         

  1/ Produit à la maison leur premier opus "Spells" sorti en janvier     

  2018 contenait ce poétique "Fuel"                                      

  2/ C'est au lycée que se sont rencontrés les deux agenais, mais        

  aujourd'hui c'est pour le moment en Espagne qu'ils rencontrent un      

  grand succès. Il est temps de retraverser les Pyrénées et de           

  découvrir "Moho".                                                      

  3/ Pas besoin de supers pouvoirs physiques mais mélodiques pour        

  reprendre ce titre de Laurie Anderson.                                 

                                                                         

                                                                         

  The Dustaphonics-Limoges                                               

  Est-ce que le chemin le plus court entre Tulle et Londres est celui    

  qui passe par la route du rock ? Fort probablement ! Rencontre avec    

  le groupe du limougeaud Yvan qui a autant d'accent que Jane Birkin.    

                                                                         

  1/ Yvan a autant de vies d'artistes qu'il pourrait avoir de visas sur  

  son passeport! Dj, talent scout il est aussi celui qui fait danser     

  les londoniens sur des titres comme "Rock'in Boogaloo".                

  2/ The Dustaphonics c'est un projet autour d'Yvan Serrano, les         

  chanteuses y sont nombreuses et se relaient, pour nous c'était la      

  pétulante américaine Whitney!                                          

  3/ Le magazine anglais The Guardian, définit The Dustaphonics comme    

  l'ONU de la musique, un vaste projet!                                  

                                                                         

  Titres : "Rockin Boogaloo" / "Big Smoke London Town" / "Johny et Bo"   

  reprise de BO Didley.                                                  
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18.55 # BIS   /D                                                             
 N261 AUTISSIER 1 NAVIRE                                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AUX RACINES DE LA CULTURE BEST OF 13                               
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Découvrez quelques belles histoires de notre patrimoine culturel,      

  ciment de notre civilisation : La musiques et les danses au Pays       

  basque, le berceau des troubadours en Limousin ou encore le festival   

  de musiques anciennes à l'abbaye de Saintes .                          

  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 2                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N27 CIVELLE ET ASPERGE DU BLAYAIS                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
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19.55 KETOKOLE   /D                                                          

 N35 MOUCLES                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N549 MT DE MARSAN 40  DIRECT 1 04 07                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N550 MT DE MARSAN 40  DIRECT 2 04 07                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N551 MT DE MARSAN 40  DIRECT 3 04 07                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N72 REAMENAGEMENT BORDS DE VIENNE MUSICOTHERAPIE                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bords de Vienne, artistes et aménageurs : "Tangue !"Lancés il y a      

  plusieurs années le réaménagement des bords de Vienne alterne          

  concertations et travaux. Des artistes se sont emparés du site et de   

  ses évolutions. A l'initiative du musicothérapeute Franck Chouly, le   

  centre communal d'action sociale de la Ville de Limoges a lancé une    

  action en direction des résidents de l'EHPAD du Mas-Rome. Avec ces     

  séances de musicothérapie le bénéfice est immédiat pour certaines      

  personnes, pour d'autres il en faudra plusieurs.                       

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N153                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

20.30 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              

 N109 LIMOUSINART ST BONNET DE BELLAC 87                                

 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

20.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               

 N44 GRHANDIOSE RV RIDERS SKATE PARC GRADIGNAN 33                       

 durée :    05'    FORME AUTRE / SPORTS                                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le rendez-vous des riders ! Accessibilité, échanges et convivialité    

  au programme de cette journée qui porte sur la découverte des          

  différentes solutions de mobilité pour les personnes en situation de   

  handicap. Organisée par les associations Grhandiose, Comme les Autres  

  et Pratikable, ce rendez-vous offre un moment de partage et des        

  perspectives d'évolution sur la mobilité !                             

                       -- * --                                          

20.35 NOA CULTURE                                                            

  CCL CIELS ROUGES PESSAC 33                                            

 durée :    03'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

20.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N66 POURQUOI TROUVE T ON DES PINS DANS LES LANDES                      

 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES)   /D                                           
 N17 FRESQUES DE L EGLISE ST EUTROPE 47 (LES)                           
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  

21.00 BIS                                                                    
  ROCHEFORT ISABELLE AUTISSIER                                          
 durée :    53'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Pour la troisième émission de la saison, c'est à Rochefort que nous    

  invite Leïla Kaddour en compagnie de la navigatrice et romancière      

  Isabelle Autissier. De la Corderie Royale jusqu'au pont de             

  l'Hermione, la réplique de la célèbre frégate de Lafayette, elle nous  

  guide à travers ses lieux rochefortais préférés.                       

  Au cours de ce moment partagé, elle évoque ses amitiés artistiques     

  (l'écrivain et navigateur Erik Orsenna, l'acteur et dramaturge         

  Yannick Jaulin, le dessinateur de bandes dessinées Emmanuel Lepage)    

  et son engagement écologique à la tête du WWF France, dévoile ses      

  coups de coeur littéraires et musicaux, de Brel à Gabriel Garcia       

  Marquez, nous raconte ses souvenirs en mer les plus forts et avoue     

  même son goût immodéré pour le chocolat !                              

  Des personnalités passionnées, et souvent étonnantes, s'invitent dans  

  cette interview-confession : la guide Maryse Vila-Cornellas nous fait  

  revivre le tournage du film culte Les Demoiselles de Rochefort du      

  pont transbordeur à la place Colbert ; le sculpteur sur bois Jürgen    

  Lingl-Rebetez, qui manie la tronçonneuse avec un incroyable            

  raffinement, nous ouvre les portes de son atelier charentais ;         

  l'architecte du patrimoine, Elsa Ricaud, nous fait pénétrer dans la    

  pittoresque maison de l'écrivain Pierre Loti, fermée au public pour    

  restauration, et nous dévoile ses objets les plus fous dans les        

  réserves du musées Hèbre ; Sylvie Deschamps, seule Maître d'art        
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  brodeuse au fil d'or de France, qui a su renouveler cette ancienne     

  tradition rochefortaise, nous raconte ses défis les plus fous pour la  

  haute-couture, l'art contemporain ou encore la joaillerie de luxe.     

  

21.50 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /D                                  
 N17 SAINT JUSTIN 40                                                    
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

  

21.55 DEBADOC                                                                
  LA LIBERTE DE LA PRESSE                                               
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Cette liberté qui se fonde sur l'article 19 de la Déclaration          

  universelle des droits de l'homme de 1948 a-t-elle des limites, la     

  presse est-elle libre de tout dire tout écrire, tout dessiner ? les    

  événements tragiques de Charlie hebdo nous ont rappelé qu'elle s'est   

  souvent payée du prix de la mort. Et ce combat reste permanent, le     

  récent divorce entre le journal "Le Monde" et son dessinateur Xaxier   

  Gorce  en est l'illustration. Avant de donner la parole à mes          

  invités, je vous propose de voir ce documentaire sur un dessinateur    

  qui occupe une place à part dans l'histoire de la caricature du XXème  

  siècle, le bordelais Chaval dont Fellini, Céline ou Cocteau ont salué  

  le génie, documentaire signé Marc Large, également dessinateur de      

  presse. INVITES : Jean Petaux, politologue. Jean-Pierre Dorian,        

  rédacteur en chef Sud-Ouest, Rodolphe Nicaisse  'dit Urbs ',           

  dessinateur de presse.                                                 

  

23.25 # BIS   /D                                                             
 N261 AUTISSIER 1 NAVIRE                                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

23.30 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.50 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N4 ICONOSQUARE LIMOGES                                                 
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Iconosquare a été lancé en 2011, en une semaine,  avec un objectif     

  simple : proposer aux utilisateurs d'Instagram une série de            

  statistiques sur leur compte, dans un esprit cool et fun.              

  Aujourd'hui, Iconosquare fournit des statistiques Instagram avancées   

  à des dizaines de milliers d'entreprises, d'agences et                 

  d'influenceurs.                                                        

  

23.55 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

00.15 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.55 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N12 AZERABLES 23                                                       
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

01.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE NERAC 47                                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.10 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 N15 JEREMY CHARDY TENNIS PAU 64                                        
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  

  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          

  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       

  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     

  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   

  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     

  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         

  compétiteurs.                                                          

  

01.15 5 ETOILES DE PAU                                                       
 N2 MARATHON CROSS ATTELE CAIO4*                                        
 durée :  1h56'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Elise GALAND, François BUSSON                             

                                                                        

  C'est le retour du concours complet d'équitation Les 5 étoiles de      

  Pau. Du 27 au 31 octobre, les meilleurs athlètes du monde seront au    

  rendez-vous pour participer au concours complet CCI 5*L et concours    
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  d'attelage CAIO 4* au domaine de Cers.                                 

  

03.10 5 ETOILES DE PAU   /D, R                                               
 N3 SAUT D OBSTACLES CCI 5*L                                            
 durée :  1h51'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Elise GALAND, François BUSSON                             

                                                                        

  C'est le retour du concours complet d'équitation Les 5 étoiles de      

  Pau. Du 27 au 31 octobre, les meilleurs athlètes du monde seront au    

  rendez-vous pour participer au concours complet CCI 5*L et concours    

  d'attelage CAIO 4* au domaine de Cers.                                 

  

05.00 CH DU MONDE DESCENTE TREIGNAC   /D, R                                  
 FINALES SPRINT PAR EQUIPES                                             
 durée :    46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 20 Juillet 2022      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 # BIS                                                                  
 N669 F CROS M HRACHYAN 1 OEUVRE 1 LIEU EN NA                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 19 07                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 N96 PEYRILHAC 87                                                       
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

07.35 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 L HOTEL DU PALAIS A BIARRITZ 64                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dernier épisode de la série sur Napoléon III et l'empreinte qu'il a    

  laissée à Biarritz, avec l'hôtel du Palais.                            

  114 chambres doivent ouvrir le 26 mars.                                

  L'hôtel a son propre atelier composé de 7 artisans. Peintres en        

  décors, tapissiers, ébénistes participent à la restauration et à       

  l'entretien du Palais de l'Impératrice Eugénie.                        

  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N5 I CERAM LIMOGES                                                     
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Créée en 2006 à Limoges, la société I.Ceram conçoit, fabrique et       

  commercialise des implants orthopédiques innovants (14 brevets         

  internationaux) et des implants en céramique offrant une               

  biocompatibilité unique. I.Ceram, labellisée « entreprise innovante    

  », accélère son développement sur les biocéramiques.                   

  

07.45 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 N108 EXPO N BALUTEAU ARBRES REMARQUABLES CLASSES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Artiste plasticienne, connue par ses émaux, Natacha Baluteau exprime   

  son art avec d'autres supports que le métal et la poudre d'émail. Le   

  travail sur la matière, l'instinct parfois prenant le pas sur la       

  technique académique, il s'agit de se laisser happer par les formes,   

  couleurs et supports. a Ville de Limoges procède à un inventaire des   

  arbres remarquables de la commune. Près de 400 sujets sont déjà        

  recensés sur le domaine public mais également chez les particuliers.   

  Les propriétaires peuvent s'ils le souhaitent (aucune obligation)      

  solliciter la direction des espaces verts, de l'environnement et de    

  la biodiversité pour faire une demande de classement pour un ou        

  plusieurs arbres de leur propriété.                                    

  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 3                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
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  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES   /D, R                                       
 ETAPE 3 MONTCOUR LOUDUN                                                
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            

                                                                        

  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    

  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    

  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  

  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    

  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    

  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                

  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             

  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  

  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     

  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  

  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         

  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             

  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        

  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       

  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  

  de la Charente et de la Vienne.                                        

                                                                         

  

09.05 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2   /D                              
  PIC D ANIE EN VALLEE D ASPE                                           
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

09.15 CH DU MONDE DESCENTE TREIGNAC   /D, R                                  
 FINALES SPRINT PAR EQUIPES                                             
 durée :    46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N991 LUSIGNAN 86 PL 1 29 11 PATRIMOINE                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et      

  d'Arménie.                                                             

  Berceau de la Fée Mélusine, Lusignan se dresse sur un promontoire      
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  rocheux dominant la vallée de la Vonne.                                

  Didier Morel, adjoint au maire, délégué au tourisme.                   

  

10.05 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  PARC NAT PYRENEES ENGAGEMENT GRANDR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Découverte en Béarn du Parc national des Pyrénées. Créé en 1967, il    

  s'étend sur 100 kilomètres, le long de la crête frontière avec         

  l'Espagne, couvre deux départements et six vallées. La réserve         

  naturelle nationale des vautours d'Aste-Béon est la plus grande        

  colonie de toutes les Pyrénées. Eric assiste au baguage de jeunes      

  vautours, une opération délicate pour atteindre les nids installés à   

  flanc de falaise. Ces rapaces ont été sauvés de la disparition grâce   

  à tous les acteurs de la vallée d'Ossau. Le vautour est notamment un   

  allié précieux des bergers. On compte plus de 350 000 brebis dans les  

  Pyrénées-Atlantiques. Régis Carrère est éleveur et producteur de       

  fromage fermier, installé depuis trois générations dans le village de  

  Laruns. Encré dans les traditions, il ouvre sa ferme aux vacanciers    

  afin de leur fait découvrir son métier de berger. Enfin, en vallée     

  d'Aspe, Eric Perrin s'intéresse aux avancées d'un projet ambitieux     

  mené depuis quelques années par le Parc national des Pyrénées : la     

  réintroduction d'une espèce disparue, le bouquetin ibérique.           

  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 N36 LA GOULE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
  LE PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Port de Plaisance de La Rochelle est l'un des plus grands ports de  

  plaisance d'Europe, faisant même partie du top 5 mondial.              

                                                                         

  Créé en 1972, après des agrandissements successifs, il a atteint en    
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  2011 5047 places sur 70 hectares.                                      

  C'est une ville dans la ville avec son organisation et ses métiers     

  (marin d'escale, grutier, maître de port)                              

  C'est aussi un acteur économique très important avec de nombreuses     

  entreprises dédiées à l'entretien et à l'équipement des bateaux. Il    

  représente une véritable vitrine pour la plaisance régionale relayée   

  par de nombreux autres ports dans toute la région.                     

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N992 LUSIGNAN 86 PL 2 29 11 INVITE                                     
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et      

  d'Arménie.                                                             

  Berceau de la Fée Mélusine, Lusignan se dresse sur un promontoire      

  rocheux dominant la vallée de la Vonne.                                

  Jacqueline Dribault secrétaire de l'AMRID (Association pour la         

  mémoire de la résistance, de l'internement et de la déportation en     

  Pays Mélusin).                                                         

  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 19 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 19-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N5 I CERAM LIMOGES                                                     
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Créée en 2006 à Limoges, la société I.Ceram conçoit, fabrique et       

  commercialise des implants orthopédiques innovants (14 brevets         

  internationaux) et des implants en céramique offrant une               

  biocompatibilité unique. I.Ceram, labellisée « entreprise innovante    

  », accélère son développement sur les biocéramiques.                   

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N107 D KENNEDY LIRE A LGES REUNION START UP ESTER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le romancier américain et francophile Douglas Kennedy est l'épatant    

  président de Lire à Limoges 2022. Il adore les gares et leurs          

  ambiances. Il a désormais un petit crush pour Limoges-Bénédictins.     

  La délégation d'Ester propose chaque mois une permanence avec les      
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  financeurs publics des entreprises. Des rendez-vous personnalisés et   

  un suivi pointu des entreprises donnent la tendance de ces             

  permanences. ires2 pour Lire les Informations de la Recherche          

  Evaluées par les Scientifiques avec et pour la Société. Cette          

  initiative résulte d'un constat : le lien est parfois rompu entre les  

  citoyens et la communauté scientifique. Les fausses informations se    

  multiplient et sont reprises. L'Université et de Limoges et            

  l'association de diffusion de la culture scientifique Récréasciences   

  se retrouvent pour cette occasion.                                     

  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N96 PEYRILHAC 87                                                       
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

11.55 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 L HOTEL DU PALAIS A BIARRITZ 64                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dernier épisode de la série sur Napoléon III et l'empreinte qu'il a    

  laissée à Biarritz, avec l'hôtel du Palais.                            

  114 chambres doivent ouvrir le 26 mars.                                

  L'hôtel a son propre atelier composé de 7 artisans. Peintres en        

  décors, tapissiers, ébénistes participent à la restauration et à       

  l'entretien du Palais de l'Impératrice Eugénie.                        

  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  LAC D ISABE VALLEE D OSSAU                                            
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 3                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

12.15 OLATUA    /D                                                           
  LACANAU SURFKITE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 N36 LA GOULE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N14 CREVETTES IMPERIALES                                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N20 MONUMENT DE FRANCOIS BACOS 40 (LE)                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  

13.15 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  LIMOGES SURPRENANTS MUSEES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous emmenons en Nouvelle- Aquitaine, à Limoges, «    

  ville d'art et d'histoire », à la découverte du musée des Beaux-Arts   

  et du musée Adrien Dubouché. Nous vous proposons une plongée au coeur  

  de leur histoire et de leurs incroyables collections.                  

  

13.40 # BIS    /D                                                            
 N669 F CROS M HRACHYAN 1 OEUVRE 1 LIEU EN NA                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.45 NOAPOP    /D                                                           
  YYELLOW                                                               
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Yyellow  Bordeaux/Dax/ Tarbes                                          

  Yyellow avec deux Y ce n'est pas une coquille, mais le jeune projet    

  musical monté autour de Yohan, et avec pas mal de Quentin!             

                                                                         

  1/ Maquillés à la Moodoi, ces cinq garçons et une fille n'en ont pas   

  moins une personnalité musicale unique et riche.                       

  2/ Le groupe est un véritable hommage à la nouvelle Aquitaine, les     

  membres venant de Dax, Bordeaux et Tarbes!                             

  3/ Dans ce titre, ils chantent "abstract form, abstract mind", une     

  formule qui s'applique à leur musique.                                 

                                                                         

                                                                         

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N993 LUSIGNAN 86 PL 3 29 11 GOURMANDISE                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et      

  d'Arménie.                                                             

  Berceau de la Fée Mélusine, Lusignan se dresse sur un promontoire      

  rocheux dominant la vallée de la Vonne.                                

  Stéphane Thévenon, Aux Douceurs Mélusines.                             

  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 L HOTEL DU PALAIS A BIARRITZ 64                            
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 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dernier épisode de la série sur Napoléon III et l'empreinte qu'il a    

  laissée à Biarritz, avec l'hôtel du Palais.                            

  114 chambres doivent ouvrir le 26 mars.                                

  L'hôtel a son propre atelier composé de 7 artisans. Peintres en        

  décors, tapissiers, ébénistes participent à la restauration et à       

  l'entretien du Palais de l'Impératrice Eugénie.                        

  

15.10 TXIRRITA                                                               
  LA FAMILLE ERRAMOUN                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita 52 - La famille Erramoun                                      

  Depuis près d'un demi-siècle, c'est une institution à Bayonne : le     

  Bar du Marché.                                                         

  Restaurant ouvrier et paysan, prisé des touristes et des Bayonnais,    

  un lieu où se mélangent toutes les classes, tous les âges.             

  On y discute, chante et s'y retrouve pour passer de bons moments. On   

  s'y lie d'amitiés entre gens très différents.                          

  Deux générations de la famille Erramoun font vivre ce lieu au coeur    

  du grand Bayonne, près des Halles, d'où son nom. Josette qui y         

  travaille depuis 46 ans se souvient encore du bruit des fers des       

  boeufs et chevaux qui apportaient en charrettes, volailles, fruits et  

  légumes. Avec son mari, ils sont les témoins de l'évolution de la      

  ville. Mais aussi de ses rendez-vous rémanents : carnaval,             

  Mardi-gras, fêtes de Bayonne, Noël, 31 décembre.                       

  C'est aussi comme une scène, un théâtre : pour l'ambiance que sait     

  créer Christian, le fils, qui organise aussi des expositions de        

  photos et accueille peintres, chanteurs et musiciens qui animent la    

  rue des Basques, devant l'auberge. Comme Pifouz Jazz band et un trio   

  de cornemuses et caisse écossaise issu du Piperade South West Pipe     

  band venus en amis pour ce Txirrita de la famille Erramoun. Une scène  

  car des scènes de films ont été tournées dans cet estaminet.           

  Les Erramoun n'ont jamais oublié leurs racines bas-navarraises. Une    

  famille bascophone de toujours, qui a su transmettre la langue         

  basque, de façon naturelle, alors même qu'elle était en perdition un   

  moment. Amitiés, solidarité entre commerçants, aubergistes et          

  clients, valeurs de l'Auzo lan (entraide entre voisins), une           

  rencontre tout en simplicité et générosité.                            

  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  SOUSTONS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            

  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   

  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     

  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  

  

16.00 KETOKOLE                                                               
 N36 LA GOULE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

16.05 LES POUCES BLEUS                                                       
 N152                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N108 MOKA 181 BORDEAUX 33                                              

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D   /D                      

 N39 SURF VAGUE ARTIFICIELLE WAVE SURF CAFE BDX 33                      

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tanguy fait l'expérience de la vague artificielle en compagnie de son  

  ami, Pierre-Olivier Coutant, trois fois champion de surf adapté en     

  France                                                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D                         

  CCL LE BERGER ET L ASSASSIN ST YRIEIX 87                              

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N74 PKOI COMMUNE MAULEON A CHANGE DE NOM                               

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

16.35 FINALE ENGIE OPEN DE BIARRITZ                                          
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Nicolas DELAGE                                            

  

18.00 OLATUA                                                                 
  LACANAU SURFKITE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  
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  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N20 MONUMENT DE FRANCOIS BACOS 40 (LE)                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  

18.30 NOAPOP                                                                 
  FRANCK DAMIEN ET THE HYENES                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               

                                                                        

  C'est sur la route que ces deux là ce sont rencontrés, et après avoir  

  bien fait marché l'auto radio, l'idée de former ce duo a germé. 1/     

  Leur route ils l'ont donc trouvée ensemble et l'ont écumée sur la      

  côte Atlantique mais également sur la côte ouest des USA. 2/ Depuis    

  quelques années maintenant ils roulent ensemble c'est l'apport de      

  leur pierre à la musique que cette reprise indie folk des Rollings     

  Stones 3/ Ils le chantent dans ce morceau "don't waste your time       

  understanding" mais si on passe du temps à "listening" il ne sera      

  jamais gâché!                                                          

  C'était au départ une formation éphémère qui ne devait faire que la    

  BO d'un film d'Albert Dupontel et finalement 14 ans plus tard c'est    

  Verdure, leur 3ème album qui sort. Ecrit par Vincent Bosler, entouré   

  à la basse d'Olivier Mathios, et d'un bout de Noir Désir (Denis        

  Barthe à la batterie et Luc Robène à la guitare). 1. Dans le clip      

  officiel de ce titre, il y a un guest très VIP. Ici ils ne sont que    

  tous les 4 à scander "Va mourir à Bègles" peut-être l'hymne de 2021.   

  2. Il y en a des Johnny dans l'histoire de la musique mais cette       

  version lande-bordelaise, réserve des surprises. 3. Faire tout sauf    

  effacer leur musique, leur passage à la télé voilà une bonne idée.     

  

18.55 # BIS                                                                  
 N669 F CROS M HRACHYAN 1 OEUVRE 1 LIEU EN NA                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  LE BASSIN D ARCACHON PASSION MARITIME                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  En Gironde, le Bassin d'Arcachon est un espace unique en Europe.       

  Cette petite mer intérieure offre des paysages à couper le souffle.    

  Raphaëlle Brenuchon vous propose d'aller au-delà de la carte postale,  

  à la rencontre de celles et de ceux qui vivent et travaillent sur ce   

  territoire où la nature impose son rythme mais qui est aussi façonnés  

  par l'activité humaine, notamment l'ostréiculture et la pêche.         

  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
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  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 3                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N22 ST EMILION ET LAMPROIE EN LIBOURNAIS                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

19.55 KETOKOLE                                                               
 N36 LA GOULE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 12/07/2022 

à 14:44 Page 66/100 

 NOA                                      Du: 16.07.2022   Au: 22.07.2022 

 

 
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N991 LUSIGNAN 86 PL 1 29 11 PATRIMOINE                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et      

  d'Arménie.                                                             

  Berceau de la Fée Mélusine, Lusignan se dresse sur un promontoire      

  rocheux dominant la vallée de la Vonne.                                

  Didier Morel, adjoint au maire, délégué au tourisme.                   

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N992 LUSIGNAN 86 PL 2 29 11 INVITE                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et      

  d'Arménie.                                                             

  Berceau de la Fée Mélusine, Lusignan se dresse sur un promontoire      

  rocheux dominant la vallée de la Vonne.                                

  Jacqueline Dribault secrétaire de l'AMRID (Association pour la         

  mémoire de la résistance, de l'internement et de la déportation en     

  Pays Mélusin).                                                         

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N993 LUSIGNAN 86 PL 3 29 11 GOURMANDISE                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et      

  d'Arménie.                                                             

  Berceau de la Fée Mélusine, Lusignan se dresse sur un promontoire      

  rocheux dominant la vallée de la Vonne.                                

  Stéphane Thévenon, Aux Douceurs Mélusines.                             

  

20.15 NOA SUR MER   /D                                                       
  L ESTUAIRE TERRES DU BOUT DU MONDE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est un estuaire de la Gironde méconnu qui est à découvrir dans ce    

  nouveau NoA sur mer. L'estuaire de la Gironde a plusieurs facettes et  

  décors.... NoA sur mer a décidé de s'intéresser à sa partie la moins   

  connue : celle de la pointe du Médoc et du Blayais. Un lieu où les     

  carrelets du Verdon-sur-mer font face à la pointe de Suzac et ses      

  blockhaus.                                                             

  Ces carrelets, tels des trésors naturels et patrimoniaux récents,      

  créent une ambiance propre et un certain art de vivre propre entre     

  ces deux terres liées par un même fleuve.                              

  

20.40 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LIBOURNE 33 BROUZET REG 2                                             
 durée :    12'    REPORTAGE / SPORTS                                   

 NOA                                                                    

  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
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 N20 MONUMENT DE FRANCOIS BACOS 40 (LE)                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  

21.00 DEBADOC   /D                                                           
  L AGRICULTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE                           
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  "Les mémoires du ciel" documentaire de Nicolas Kattilesi est           

  l'occasion d'aborder dans Débadoc l'action des agriculteurs face au    

  changement climatiques. La prévisions des risques s'appuie sur des     

  technologies de pointe mais aussi sur des archives comme celles        

  décrivant en 1785 à La Rochelle, un raz de marée digne de Xynthia      

  Aujourd'hui 3000 bénévoles passionnés prennent chaque matin la mesure  

  du temps ; des chercheurs puisent dan sle passé des données oubliées   

  et permettent aux scientifiques de mieux appréhender l'évolution du    

  climat. Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ?  

  Les regards des historiens croisent le vécu des professionnels du      

  climat, et la fougue des chasseurs d'orages. Ce Débadoc est consacré   

  aux conséquences du réchauffement climatique sur notre agriculture,    

  comment s'y préparons-nous ? Les prévisions sont-elles trop            

  alarmistes ? L'histoire du climat au fil des siècles peut-elle nous    

  renseigner ?                                                           

  Pour en débattre, Pascal Cagnato reçoit : Catherine Picon-Cochard,     

  Chercheuse à l'UREP (Unité de Recherche sur l'Ecosystème Parial)       

  INRAE Olivier Tourand, Chambre d'Agriculture de la Creuse (chargé de   

  l'adaptation aux changements climatiques) Mickaël Magner jeune         

  agriculteur Michel Galliot Climatologue.                               

  

22.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE   /D                               
  MIEUX QUE LE RECYCLAGE LE SURCYCLAGE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Camille NOWAK                                             

                                                                        

  Chaque année, un Néo-Aquitain produit à lui seul 671kg de déchets      

  ménagers. Actuellement, seulement 47% de ces déchets sont valorisés.   

  Les 53% restants sont détruits alors qu'ils pourraient bien souvent    

  trouver une seconde vie grâce au surcyclage ou upcyling. Une pratique  

  à distinguer du recyclage puisqu'elle consiste à apporter une valeur   

  ajoutée à un produit destiné à aller à la poubelle. On parle aussi de  

  recyclage vers le haut. Cette pratique nous avons choisi de vous la    

  présenter dans ce troisième numéro de « Se Réinventer ». Vous allez    

  le voir, il existe 1000 et une façon de valoriser nos déchets et       

  parfois même des déchets surprenants auxquels vous n'auriez jamais     

  pensé.                                                                 

  

22.55 # BIS    /D                                                            
 N669 F CROS M HRACHYAN 1 OEUVRE 1 LIEU EN NA                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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23.20 CHAMPIONS DE L ECO                                                     

 N5 I CERAM LIMOGES                                                     
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Créée en 2006 à Limoges, la société I.Ceram conçoit, fabrique et       

  commercialise des implants orthopédiques innovants (14 brevets         

  internationaux) et des implants en céramique offrant une               

  biocompatibilité unique. I.Ceram, labellisée « entreprise innovante    

  », accélère son développement sur les biocéramiques.                   

  

23.25 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N96 PEYRILHAC 87                                                       
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

00.35 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 L HOTEL DU PALAIS A BIARRITZ 64                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dernier épisode de la série sur Napoléon III et l'empreinte qu'il a    

  laissée à Biarritz, avec l'hôtel du Palais.                            

  114 chambres doivent ouvrir le 26 mars.                                

  L'hôtel a son propre atelier composé de 7 artisans. Peintres en        

  décors, tapissiers, ébénistes participent à la restauration et à       

  l'entretien du Palais de l'Impératrice Eugénie.                        

  

00.40 TOURNOI ESKULARI PRO PILOTA 2021                                       
 N2 PETITE FINALE ET FINALE                                             
 durée :  3h02'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La main nue individuelle est à l'honneur dans le cadre de l'Eskulari   

  Pro Pilota qui se joue au trinquet de Villefranque. .3 NoA propose     

  alors au plus grand nombre de suivre les principales parties : les     

  deux demi-finales, la troisième et quatrième place ainsi que la        

  grande finale avec une diffusion en direct sur .3 NoA.C'est la         

  troisième édition de l'Eskulari Pro Pilota. Un tournoi en individuel   

  initié par Eric Cachenaut, président du club Eskulari qui représente   

  quatre communes : Mouguerre, Lahonce, Briscous et villefranque lieu    

  de la compétition. Organisé initialement pendant cinq ans en tournoi   

  en deux à deux, ce tournoi a été transformé il y a trois ans en        

  tournoi en tête-à-tête, à la demande des joueurs Élite pro et du       

  public. Une logique harmonieuse puisque, à la suite de ce tournoi, se  

  déroulent le Super Prestige, puis le championnat de France en tête à   

  tête, permettant ainsi aux joueurs de rentrer dans une période de      

  quatre mois en tête à tête.                                            

  

03.45 OPEN BLS LIMOGES                                                       
 QUART DE FINALE 1                                                      
 durée :  2h02'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

                                                                        

  Du 12 au 19 décembre, l'Open BLS de Limoges prend ses quartiers au     

  palais des sports de Beaublanc.                                        

  Les quatre quarts de finale, les deux demi-finales et la finale sont   

  à vivre en direct sur NoA du vendredi 17 au dimanche 19 décembre.      

  Tournoi du circuit international féminin WTA, il offre pour sa 7e      

  édition, 125 000 dollars  de dotation pour un très beau plateau de     

  joueuses. Sur les 32 en lice, 12 font parties du top  100 mondial.     

  Tête de série numéro un et  favorite, la roumaine Sorana Cirstea, 37e  

  mondiale. Côté tricolores, Caroline Garcia, vainqueur du tournoi en    

  2015 et ex numéro 7 mondiale, et actuellement 72e,  fera son retour à  

  Limoges avec beaucoup d'ambition.                                      

  Retour à Beaublanc également pour Kristina Mladenovic. Finaliste en    

  2014, 92emondiale et vainqueur de 7 tournois du grand chelem en        

  double, la française espère bien figurer. Clara Burel et Océane Dodin  

  complètent le tableau chez les bleues. A noter aussi la présence de    

  Vera Zvonareva. La russe, ex numéro 2 mondial, avec 25 tournois à son  

  palmarès, sera une des attractions pour le public.                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 21 Juillet 2022         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 # BIS                                                                  
 N294 OTHONIEL LA PERLE COMME MOTIF RECURRENT                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 N95 RILHAC LASTOURS 87                                                 
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

07.35 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE TENNESSUS 79                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N6 ID VITAE LIMOGES                                                    
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  ID Vitae est une startup qui développe des objets connectés afin       

  d'avoir ses informations vitales partout sur soi. Elle propose ainsi   

  des bracelets d'identification, bracelets bijoux, cartes, stickers,    

  porte-clés pour accéder à ses informations vitales. Ces produits sont  

  à destination des sportifs, enfants, seniors, professionnels ou tout   

  personne souhaitant disposer de ses informations vitales avec soi.     

  

07.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N107 D KENNEDY LIRE A LGES REUNION START UP ESTER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Le romancier américain et francophile Douglas Kennedy est l'épatant    

  président de Lire à Limoges 2022. Il adore les gares et leurs          

  ambiances. Il a désormais un petit crush pour Limoges-Bénédictins.     

  La délégation d'Ester propose chaque mois une permanence avec les      

  financeurs publics des entreprises. Des rendez-vous personnalisés et   

  un suivi pointu des entreprises donnent la tendance de ces             

  permanences. ires2 pour Lire les Informations de la Recherche          

  Evaluées par les Scientifiques avec et pour la Société. Cette          

  initiative résulte d'un constat : le lien est parfois rompu entre les  

  citoyens et la communauté scientifique. Les fausses informations se    

  multiplient et sont reprises. L'Université et de Limoges et            

  l'association de diffusion de la culture scientifique Récréasciences   

  se retrouvent pour cette occasion.                                     

  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 4                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES   /D, R                                       
 ETAPE 4 MONTS SUR GUESNES LOUDUN                                       
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            

                                                                        

  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    

  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    

  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  

  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    

  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    

  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                

  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             

  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  

  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     

  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  

  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         

  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             

  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        

  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       

  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  

  de la Charente et de la Vienne.                                        
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09.35 OLATUA                                                                 
  BEST OF JUILLET 2022                                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N522 VICQ SUR BREUILH 87 PLATO 1 21 06                                 
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  NA PATRIMOINE DES VIEUX METIERS BEST OF 10                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Nous vous proposons de découvrir des artisans qui perpétuent des       

  métiers anciens non pas par nostalgie, mais bien parce que ces         

  savoir-faire peuvent être d'une grande modernité. Voici quelques       

  portraits de ces artisans aux gestes si précieux !                     

  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 N37 CHAERE                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
  C EST L ETE ON PREND LA MER AVEC OLERON                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  C'est l'été, on prend la mer direction l'île d'Oléron en               

  Charente-Maritime.                                                     

  A quelques jours des grandes vacances, direction la plus grande des    

  îles de la façade Atlantique et de la Nouvelle-Aquitaine.              

  L'opportunité pour les trois compères de NoA sur mer de goûter aux     

  joies du surf, de la planche à voile, de la pêche en mer et d'une      

  balade en catamaran autour du célèbre fort Boyard. NoA sur Mer en      

  immersion sur Oléron "la discrète et sauvage".                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N523 VICQ SUR BREUILH 87 PLATO 2 21 06                                 
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 20 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 20-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N6 ID VITAE LIMOGES                                                    
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  ID Vitae est une startup qui développe des objets connectés afin       

  d'avoir ses informations vitales partout sur soi. Elle propose ainsi   

  des bracelets d'identification, bracelets bijoux, cartes, stickers,    

  porte-clés pour accéder à ses informations vitales. Ces produits sont  

  à destination des sportifs, enfants, seniors, professionnels ou tout   

  personne souhaitant disposer de ses informations vitales avec soi.     

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       

  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   

  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   

  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     

  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     

  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     

  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       

  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      

  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            
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11.50 ITINERAIRE BIS                                                         

 N95 RILHAC LASTOURS 87                                                 
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

11.55 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE TENNESSUS 79                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 REGALADES DE TIBO RANDO (SAISON 3)                                     
  COURANT D HUCHET ETANG LEON 40                                        
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les régalades de Tibo Rando, c'est partir à l'aventure avec un         

  explorateur aventurier quelque part dans la nature en                  

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Pour les randonneurs expérimentés ou les simples promeneurs, les       

  itinéraires des plus belles balades à travers la région sont dévoilés  

  dans ce rendez-vous qui fait un bien fou et permet de révéler la       

  beauté de la région grâce à l'enthousiasme d'un guide passionné.       

  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 4                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

12.15 OLATUA    /D                                                           
  LACANAU FOIL                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 N37 CHAERE                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N21 TAUPINETTE ET AILLET CHARENTAIS ANG                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N25 LA MOMIE DE GUERET 23                                              
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Dans le musée de Guéret repose la momie égyptienne d'un enfant.        

  Comment cette momie est-elle arrivée ici ?                             

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  DE LA DORDOGNE A LA CHARENTE A BICYCLETTE                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  En parcourant la Flow Vélo, véloroute qui traverse, via trois          

  départements, une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine, on découvre   

  des paysages bucoliques et des villages au riche patrimoine. Un        

  itinéraire de 290 kilomètres qui part de Thiviers en Dordogne, longe   

  le fleuve Charente, pour se terminer en plein océan sur l'île d'Aix.   

  La première étape est Saint-Jean-de-Côle, un village médiéval, classé  

  "Plus Beaux Villages de France" : un patrimoine exceptionnel, à        

  l'image du château de la Marthonie dont la fondation remonte au XIIe   
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  siècle. La Flow Vélo empreinte l'ancien tracé de la voie ferrée qui,   

  au XIXe siècle, reliait Angoulême à Brive. Le patrimoine ferroviaire   

  subsiste à Milhac-de-Nontron où l'ancienne gare a été rachetée par un  

  ressortissant belge, Michael Cornelis. La Flow Vélo traverse le Parc   

  Naturel Régional Périgord-Limousin, l'un des berceaux de la            

  sidérurgie en France avec 170 forges à partir du XVIIe siècle. A       

  Forgeneuve, Peter Stagg, ancien rugbyman, sélectionné 28 fois en       

  équipe d'Écosse, a acheté il y a 15 ans une ancienne forge alors  en   

  ruine.Forgeneuve est à la frontière entre le département de la         

  Dordogne et celui de la Charente avec son fleuve du même nom. Il est   

  alimenté par de nombreux affluents dont l'un des plus importants, la   

  Touvre. Une rivière de moins de 12 kilomètres pour s'initier à la      

  pêche aux leurres avec Benjamin Castets qui a fait partie de l'équipe  

  de France de pêche sportive. a Charente est, depuis l'époque           

  gallo-romaine, un axe de transport essentiel. Navigable d'Angoulême    

  jusqu'à l'océan Atlantique, c'est en gabarre qu'Eric poursuit          

  l'émission avec Jean-Jacques Delage, fondateur de l'association        

  "Saint-Simon, village gabarrier".                                      

                                                                         

  La Charente est, depuis l'époque gallo-romaine, un axe de transport    

  essentiel. Navigable d'Angoulême jusqu'à l'océan Atlantique, c'est en  

  gabarre qu'Eric poursuit  l'émission avec Jean-Jacques Delage,         

  fondateur de l'association "Saint-Simon, village gabarrier". tout son  

  charme !                                                               

  

13.40 # BIS                                                                  
 N294 OTHONIEL LA PERLE COMME MOTIF RECURRENT                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.45 NOAPOP    /D                                                           
  SAN SALVADOR                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Une parité parfaite pour ce sextet qui met à l'honneur et en musique   

  la tradition occitane. Du coeur, des percussions et de la voix qui     

  s'exporte jusqu'aux USA.                                               

  1. San Salvador c'est une histoire de famille, de frères, de soeurs    

  et surtout d'artistes qui se retrouvent autour d'une histoire          

  commune.                                                               

  2. Eva, Marion, Laure, Gabriel, Sylvestre et Thibault ont également    

  créé le collectif Lost in Traditions pour porter haut l'histoire de    

  leur région.                                                           

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N524 VICQ SUR BREUILH 87 PLATO 3 21 06                                 
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 21-07                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE TENNESSUS 79                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.10 TXIRRITA                                                               
  XANO AND CO                                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Xano et Co !                                                           

                                                                         

  Xano est un personnage incontournable de la scène musicale basque.     

  Adolescent, il débute au sein d'un groupe plutôt influencé par le      

  punk.                                                                  

  Puis il rejoint King Mafrundi LE groupe reggae des années 90.          

  Il y croise Bixente Iriart, bassiste, qui investit alors en pionnier,  

  la musique électronique.                                               

  Avec Bixente et Manu, complices de toujours, il créé « Basque          

  electronic diaspora » qui marquera durablement cette mouvance.         

  Poursuivant  sa carrière solo, il enregistre de nombreux albums        

  toujours dans ce style épuré et élégant qui le caractérise, sur des    

  textes qu'il écrit en plongeant sa plume dans un encrier plein         

  d'humour parfois aussi de gravité assez sombre.                        

  Xano, produit aussi des rappeurs et enregistre chorales et chanteurs   

  plutôt du monde folk,                                                  

  n'érigeant aucune frontière définitive entre les différents genres     

  musicaux.                                                              

  Généreux, toujours en recherche et sensible au jeune au public, il     

  compose avec une amie de longue date, Pantxika Solorzano, pour les     

  tous petits et les ados.                                               

  Toute la palette musicale de Xano est dans ce Txirrita dédié à cet     

  artiste multi facettes.                                                

                                                                         

  Xano = Chano                                                           

  Mafrundi = mafrounedi (le « e »à peine prononcé, comme dans Burundi).  

  Bixente = Bichenté                                                     

  Pantxika = Pantchika (Le Pan, comme pan en espagnol).                  

                                                                         

  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  NORD MEDOC                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            

  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   

  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     

  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  

  

16.00 KETOKOLE                                                               
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 N37 CHAERE                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

16.05 LES POUCES BLEUS   /D   /D   /D                                        
 N154                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D   /D   /D   /D                          

 N110 SAMBAT LA RUE NIORT 87                                            

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D                           

 N45 WAVESKI ALL WATER MIMIZAN 40                                       

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tanguy se sent comme faire qu'un avec l'océan ! Dans cet épisode, il   

  teste le waveski en tandem avec Julien Billard. Cette embarcation      

  insolite, sorte de Kayak des mers, permet de surfer dès les premières  

  minutes sans pour autant se lever, grâce à une pagaie !                

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D   /D                                        

  CCL BD ROCKING CHAIR POITIERS 86                                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N77 POURQUOI LES BATEAUX ONT ILS UN NOM                                

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D   /D   /D                               

  VERS LES GRANDS VOYAGES                                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D   /D                                        

  FOUS RIRES BORDEAUX PHILIPPE MAURICE                                  

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
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 NOA                                                                    

  

16.30 JEAN SEBASTIEN BACH MESSE EN SI MINEUR BWV 232                         
 durée :  1h52'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sebastien GLAS                                            

                                                                        

  Messe en Si de Jean-Sebastien BACH enregistré dans le cadre de la      

  50ème édition du Festival de Saintes                                   

  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N25 LA MOMIE DE GUERET 23                                              
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Dans le musée de Guéret repose la momie égyptienne d'un enfant.        

  Comment cette momie est-elle arrivée ici ?                             

  

18.30 NOAPOP                                                                 
  MALIK DJOUDI ET LIDA LIES                                             
 durée :    24'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE, Bruno VILLA                               

                                                                        

  C'est à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Troie" que Malik  

  Djoudi est venu s'emparer de la scène de NoA Pop et pourtant, car une  

  carrière ce ne sont que des pierres qui s'amoncellent, ce sont des     

  titres des albums précédents qu'il nous a offert en version            

  piano-voix.                                                            

  1/Sur sa version album "Epouser la nuit" est beaucoup plus électro     

  que la version intimiste qu'il nous a interprété pour NoA Pop. 2/      

  Extrait de l'album "Tempéraments", "Séquence Con" est une ballade qui  

  dévoile toute la puissance vocale de Malik Djoudi. 3/ "La musique je   

  sens ça comme un dialogue, on se parle la chanson et moi" a déclaré    

  Malik Djoudi, mais c'est aussi un dialogue avec le public qui          

  s'empare de ce titre magnifique.                                       

  Lida Lies c'est la rencontre entre la voix suave d'Alice et de trois   

  musiciens basques. Né en 2017, le groupe a notamment partagé           

  l'affiche avec Talisco.                                                

  1/ C'est dans un murmure que se déploie cette armure, venant           

  démontrer que Lida Lies est arrivé à la maturité de son art. 2/        

  Sortie il y a presque 20 ans, cette mélancolique chanson de Damian     

  Rice prend une nouvelle tournure avec sa réinterpréation par Lida      

  Lies. 3/ Se perdre dans les méandres de la musique c'est ce que        

  propose ce beau labyrinthe composé par le groupe bayonnais.            

  

18.55 # BIS                                                                  
 N294 OTHONIEL LA PERLE COMME MOTIF RECURRENT                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
  LA SEUDRE ENTRE TERRE ET OCEAN EX 107                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte de la Seudre en         

  Charente-Maritime. Avec ses 67 kilomètres de long, il est le plus      

  petit fleuve de France. Prenant sa source à l'intérieur des terres,    

  il prend de l'ampleur avant de se jeter dans l'Océan via le pertuis    

  de Maumusson au sud de l'île d'Oléron, De part et d'autre du fleuve,   

  s'étendent 8600 hectares de marais salés, des bassins, des digues,     

  des chenaux, des villages ostréicoles. C'est le berceau de             

  l'appellation Marennes-Oléron.                                         

  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 4                           
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

19.30 EPICERIE FINE   /D                                                     
 N29 LA VALLEE D OSSAU                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

19.55 KETOKOLE   /D                                                          
 N37 CHAERE                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N522 VICQ SUR BREUILH 87 PLATO 1 21 06                                 
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N523 VICQ SUR BREUILH 87 PLATO 2 21 06                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N524 VICQ SUR BREUILH 87 PLATO 3 21 06                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       

  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   

  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   

  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     

  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     

  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     

  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       

  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      

  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            

  

20.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE   /D                               
  RENOVATION ENERGETIQUE CONCILIER ECOLOGIE ECO                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Camille NOWAK                                             

                                                                        

  Rénovation énergétique, comment concilier écologie et économie ?       

                                                                         

  En Nouvelle-Aquitaine, seulement 14% des bâtiments ont un diagnostic   

  de performance énergétique A, B, ou C. Concrètement, ça veut dire que  
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  86% du parc immobilier est à rénover d'ici 2050 pour atteindre le      

  niveau « bâtiment basse consommation ». Derrière tout cela, un gros    

  point noir : les passoires thermiques. En Creuse, elles représentent   

  44% des logements, 25% en Haute-Vienne et 6% en Gironde. Des chiffres  

  qui ont une incidence directe sur la précarité énergétique. Dans la    

  région, un habitant sur 7 est concerné. Comment vivre dans des         

  maisons confortables en étant sobre et économe en énergie ? Quel que   

  soit le bâti ... ancien, neuf, contemporain, comment penser son        

  logement plus n respectueux de l'environnement ? Comment faire les     

  bons choix ? Nos invités pensent des solutions depuis de nombreuses    

  années.                                                                

  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N25 LA MOMIE DE GUERET 23                                              
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Dans le musée de Guéret repose la momie égyptienne d'un enfant.        

  Comment cette momie est-elle arrivée ici ?                             

  

21.00 NOA LUMIERE                                                            
 N89                                                                    
 durée :    26'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 CATHARSIS                                                              

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Raphaël SECOND                                            

  Auteur: Raphaël SECOND                                                 

  Réalisation: Ethan FILLETTE                                            

  Auteur: Ethan FILLETTE                                                 

                                                                        

  Montrons l'invisible. Mettons la lumière sur ce qui est impossible à   

  voir depuis un an. Nous n'oublions pas cette pulsion qui vit en        

  chacun de nous.                                                        

                       -- * --                                          

 20 ANS ET SANS PAPIER                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sophie MITRANI                                            

  Auteur: Sophie MITRANI                                                 

                                                                        

  Barry a 20 ans. Il est demandeur d'asile, après avoir fui son pays,    

  la Sierr Leone, il y a 5 ans.                                          

  

21.10 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N3                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

  Maud apprend la vérité sur la mort de son frère : il a été assassiné.  

  Mais personne dans le village ne veut la croire, ni son père, ni       

  Gégé, le chef de la gendarmerie locale. Elle cherche alors des         
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  preuves, quitte à déterrer les secrets enfouis de la famille           

  d'Hélène, la femme du maire, son ennemie depuis le scandale qui        

  bouleversa le village d'Aubeterre vingt ans plus tôt.                  

  

22.05 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N4                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

   Maud est ravie d'apprendre que la troupe de théâtre Music-hall        

  qu'elle a créée à Paris vient lui rendre visite au village. Même si    

  ses amis artistes Lulabelle, Steve et Cindy font jaser les commères    

  du village. Pourtant, ils ne se découragent pas. Le spectacle qu'ils   

  donnent enchante tous les clients du café. Grâce aux recettes de la    

  soirée, elle va permettre enfin à Maud de solder les dettes de jeux    

  d'Etienne auprès d'Alain Gil, patron de boîte de nuit et petit         

  mafieux local.                                                         

  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.20 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N6 ID VITAE LIMOGES                                                    
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  ID Vitae est une startup qui développe des objets connectés afin       

  d'avoir ses informations vitales partout sur soi. Elle propose ainsi   

  des bracelets d'identification, bracelets bijoux, cartes, stickers,    

  porte-clés pour accéder à ses informations vitales. Ces produits sont  

  à destination des sportifs, enfants, seniors, professionnels ou tout   

  personne souhaitant disposer de ses informations vitales avec soi.     

  

23.25 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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00.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       

  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   

  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   

  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     

  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     

  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     

  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       

  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      

  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            

  

00.45 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE TENNESSUS 79                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

00.50 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 N17 MANON COSTARD SKI NAUTIQUE LACANAU 33                              
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  

  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          

  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       

  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     

  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   

  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     

  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         

  compétiteurs.                                                          

  

00.55 MARATHON DE LA ROCHELLE                                                
 durée :  3h06'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT, Fabrice BIDAULT                           

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  France 3 Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec France Bleu vous fait  

  vivre Le Marathon de la Rochelle en direct.                            

  11000 coureurs sont attendus pour ce marathon qui est désormais le     

  deuxième du genre en France. France 3 Nouvelle-Aquitaine propose de    

  vivre cette course en direct, en la vivant de l'intérieur, en          

  découvrant le décor de la vieille ville de La Rochelle tout en         

  racontant ses aspects historiques et touristiques pour ne pas se       

  cantonner uniquement à une évocation sportive. A partir de 8h45, la    

  course sera diffusée dans son intégralité jusqu'à 12h00 sur France 3   

  Nouvelle-Aquitaine. Participant à la course, Fabrice Bidault,          

  rédacteur en chef adjoint du Limousin, mais aussi marathonien, sera    

  en immersion pour faire partager ses impressions, faire vivre          

  l'événement au plus près, avec des images ponctuées d'interviews et    

  de commentaires.                                                       
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04.00 HANDBALL PROLIGUE BHB SAISON 2021 2022    /                            
 JOURNEE 28 BHB TREMBLAY                                                
 durée :  1h46'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 22 Juillet 2022      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 # BIS                                                                  
 N660 VINCENC JAVALOYES A QUOI SERVIRA LA CIUTAT                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 N31 BEAULIEU SUR DORDOGNE 19                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

07.35 NOA PATRIMOINE                                                         
  NAPOLEON 3 OSTREICULTURE AU CAP FERRET 33                             
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Nathalie PINARD                                           

                                                                        

  Notre série sur Napoléon III se poursuit, 150 ans après la chute du    

  Second Empire.                                                         

  Si l'ostréiculture est un des métiers phares du Bassin d'Arcachon,     

  c'est grâce à Napoléon III. La spécialité régionale des huîtres doit   

  beaucoup à l'Empereur. C'est en effet sous le Second Empire que nait   

  l'ostréiculture moderne. Une histoire que connait bien Joël Dupuch...  

  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N7 CYBEDROID LIMOGES                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leenby, robot Cybedroid de 5ème génération, est un semi-humanoïde      

  mobile et autonome, capable d'évoluer dans un environnement public.    

  Ce projet ambitieux a été initié pour répondre aux besoins des         

  entreprises et des institutions qui souhaitent développer des          

  services robotisés ou réaliser des expérimentations de cas d'usage en  

  milieu professionnel ou para-médicalisé, notamment auprès d'un public  

  de personnes âgées et/ou en situation de handicap.                     

  

07.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N77 PORCELAINE ARQUIE CONFRERIE ST FIACRE ARCHIVES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

   "Aux porcelaines Arquié nous rêvons en bleu de four" sur le ton de    

  la boutade, Grégory Rosenblat explique l'invitation faite à 30         

  graffeurs de venir, un week-end durant, investir les locaux de la      

  future usine de la manufacture. À Limoges la confrérie de              

  Saint-Fiacre regroupe maraîchers, horticulteurs, fleuristes et         

  jardiniers amateurs. Tous les ans une offrande à Saint-Fiacre se       

  prépare dans les jardins. Les archives municipales travaillent à       

  compléter un fonds d'archive reçu il y a quelques mois.                

  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 5                           
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        
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08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 ETAPE 5 VILLEFAGNAN POITIERS                                           
 durée :  1h20'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            

                                                                        

  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    

  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    

  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  

  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    

  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    

  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                

  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             

  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  

  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     

  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  

  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         

  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             

  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        

  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       

  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  

  de la Charente et de la Vienne.                                        

                                                                         

  

09.25 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  LAC D ISABE VALLEE D OSSAU                                            
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

09.35 OLATUA                                                                 
  HENDAYE KITE STRAPLESS FREESTYLE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  

  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1081 ILE DE RE 17 PLATO 1                                             
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  NA AUX RACINES DE LA CULTURE BEST OF 13                               
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Découvrez quelques belles histoires de notre patrimoine culturel,      

  ciment de notre civilisation : La musiques et les danses au Pays       

  basque, le berceau des troubadours en Limousin ou encore le festival   

  de musiques anciennes à l'abbaye de Saintes .                          

  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
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 N38 DERLINER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
  LA RECHERCHE ET LA MER                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  La façade Atlantique est un formidable terrain de jeu pour les         

  scientifiques en tous genres. De nombreux domaines de la recherche,    

  fondamentale ou appliquée, sont expérimentés dans les laboratoires     

  régionaux. Côté privé, la RetD est bien présente aussi pour mettre en  

  application et tester les avancées des scientifiques. Les champs       

  d'application ? La biologie, le climat, l'érosion, la pollution, la    

  navigation, la pêche, l'ostréiculture. A La Rochelle, de nombreux      

  chercheurs comme ceux du LIENSs, (le Laboratoire Littoral              

  Environnement et Sociétés) de La Rochelle Université travaillent de    

  manière pluridisciplinaire. Ce laboratoire met l'interdisciplinarité   

  au service des enjeux du développement durable en lien avec le         

  littoral. Il intègre les compétences de nombreuses disciplines qui     

  vont des sciences de l'environnement aux sciences humaines en passant  

  par la chimie et les biotechnologies. Ses recherches se focalisent     

  tout particulièrement sur le fonctionnement du système littoral, son   

  évolution dans un contexte de changement global et d'urbanisation      

  croissante des côtes, son usage et son exploitation durable. Pour les  

  aider, un drone marin, le Pameli  véritable « couteau suisse », leur   

  rend de nombreux services dans l'étude du littoral ainsi que des       

  navettes rapides d'A2V, société qui conçoit des transports de          

  passagers en forme d'aile d'avion !                                    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1082 ILE DE RE 17 PLATO 2                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 21 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 21-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N7 CYBEDROID LIMOGES                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leenby, robot Cybedroid de 5ème génération, est un semi-humanoïde      

  mobile et autonome, capable d'évoluer dans un environnement public.    

  Ce projet ambitieux a été initié pour répondre aux besoins des         

  entreprises et des institutions qui souhaitent développer des          

  services robotisés ou réaliser des expérimentations de cas d'usage en  

  milieu professionnel ou para-médicalisé, notamment auprès d'un public  

  de personnes âgées et/ou en situation de handicap.                     

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N72 REAMENAGEMENT BORDS DE VIENNE MUSICOTHERAPIE                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bords de Vienne, artistes et aménageurs : "Tangue !"Lancés il y a      

  plusieurs années le réaménagement des bords de Vienne alterne          

  concertations et travaux. Des artistes se sont emparés du site et de   

  ses évolutions. A l'initiative du musicothérapeute Franck Chouly, le   

  centre communal d'action sociale de la Ville de Limoges a lancé une    

  action en direction des résidents de l'EHPAD du Mas-Rome. Avec ces     

  séances de musicothérapie le bénéfice est immédiat pour certaines      

  personnes, pour d'autres il en faudra plusieurs.                       

  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N31 BEAULIEU SUR DORDOGNE 19                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

11.55 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 OSTREICULTURE AU CAP FERRET 33                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Nathalie PINARD                                           

                                                                        

  Notre série sur Napoléon III se poursuit, 150 ans après la chute du    

  Second Empire.                                                         

  Si l'ostréiculture est un des métiers phares du Bassin d'Arcachon,     

  c'est grâce à Napoléon III. La spécialité régionale des huîtres doit   

  beaucoup à l'Empereur. C'est en effet sous le Second Empire que nait   

  l'ostréiculture moderne. Une histoire que connait bien Joël Dupuch...  
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12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2   /D                              
  PIC DE LARRY EN VALLEE D ASPE                                         
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 5                           
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

12.15 OLATUA    /D                                                           
  BIARRITZ FOIL                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est sur la plage de Biarritz, berceau du surf en d'Europe,           

  qu'Olatua fait sa rentrée pour présenter son neuvième magazine. On se  

  met à l'eau avec, au programme  : Gros plan sur le mascaret : sur la   

  commune de Vayres en Gironde, des centaines d'amateurs se pressent     

  pour tenter de surfer la vague de la Dordogne. Un phénomène qui ne se  

  produit que sur une soixantaine de sites dans le monde. Reportage sur  

  les bords du fleuve suivi d'un entretien avec un scientifique de       

  l'université de Bordeaux qui étudie notamment le mascaret car il       

  permet de mieux comprendre les tsunamis.                               

  "Le Manuel du Surf" : pour tout savoir sur ce guide pour les           

  débutants et les plus expérimentés qui donne toutes les informations   

  permettant de s'initier et de se perfectionner avec méthodologie et    

  en toute sécurité, écrit par le landais Yoann Poilane. Rencontre avec  

  un surfeur Tahitien : neuvième mondial en 2017, il étudie le           

  journalisme à Bordeaux. Rubrique à 360 : les figures du Kit Foil.      

  Images du mois : avec notamment celles des championnats de France      

  Masters qui se sont déroulés à Biarritz. Séquence archives : portrait  

  d'Alain Gardinier, journaliste, surfeur, écrivain, l'une des grandes   

  figures de la côte Basque.                                             

  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 N38 DERLINER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
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  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N23 OIGNONS DOUX ET PORC NOIR BIGORRE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N28 LA PYRAMIDE DE SAINT PAUL LA ROCHE 24                              
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Une pyramide de plastique blanc domine le géo-site de                  

  Saint-Paul-la-Roche. Quel sens donner à cette oeuvre inattendue ?      

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  LA CHARENTE MARITIME A BICYCLETTE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est à Rochefort que commence la découverte, à la corderie Royale,    

  complexe militaire créé ex nihilo qui avait pour but d'exposer la      

  puissance du roi Louis XIV. Au XVII? siècle, afin de reconstituer une  

  flotte maritime exsangue, Louis XIV chargea Colbert de trouver un      

  site pour accueillir une usine de guerre et ce fut Rochefort à 20      
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  kilomètres de l'océan. La ville, surnommée «le cimetière de la         

  Marine», fut construite au milieu des marécages, réputés pour les      

  ravages causés par le paludisme. Aujourd'hui encore, ces marais sont   

  omniprésents, en bordure de la ville, mais le regard sur ces milieux   

  humides commence à changer. En compagnie de Christophe Boucher, guide  

  naturaliste à la LPO, la ligue de protection des oiseaux, on découvre  

  les marais périurbains de Rochefort. A proximité, Eric découvre un     

  produit typiquement charentais : la jonchée. Erik Jarnan révèle les    

  secrets de fabrication de ce dessert à base de lait cru de vache qui   

  doit sa forme, et surtout son goût, aux joncs qui poussent dans les    

  marais. Dernière étape, l'île d'Aix, la plus petite de l'archipel      

  charentais. Embarquement en vélo sur la navette qui relie tous les     

  jours le continent à l'île. Cette destination est le paradis de la «   

  petite reine » puisque les voitures y sont interdites...               

  

13.40 # BIS                                                                  
 N660 VINCENC JAVALOYES A QUOI SERVIRA LA CIUTAT                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.45 NOAPOP COURT   /D                                                      
  RACHEL VERSION 13 N12                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Rachel  Bordeaux                                                       

  La France et Benjamin Biolay ont craqué pour sa voix suave lors d'un   

  célèbre télé crochet. Rachel jeune bordelaise étudiante au SIAM        

  chante aujourd'hui sur le plateau de France 3 Nouvelle Aquitaine.      

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1083 ILE DE RE 17 PLATO 3                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 OSTREICULTURE AU CAP FERRET 33                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Nathalie PINARD                                           

                                                                        

  Notre série sur Napoléon III se poursuit, 150 ans après la chute du    

  Second Empire.                                                         

  Si l'ostréiculture est un des métiers phares du Bassin d'Arcachon,     

  c'est grâce à Napoléon III. La spécialité régionale des huîtres doit   
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  beaucoup à l'Empereur. C'est en effet sous le Second Empire que nait   

  l'ostréiculture moderne. Une histoire que connait bien Joël Dupuch...  

  

15.10 TXIRRITA   /D                                                          
  MICHEL ETCHEVERRY                                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Chanteur et joueur de pelota (pilotari) Michel Etcheverry incarne      

  l'image d'Epinal du Basque. Plus jeune d'une fratrie de quatre         

  sportifs, chanteurs et même acteurs amateurs, Michel a décidé de       

  devenir professionnel il y a 30 ans, relevant le pari d'une carrière   

  qui lui offre tout de même une centaine de concerts par an, au         

  minimum. Et qui voit en cette fin 2014, la parution de son dernier     

  album, le 25ème de sa déjà longue et riche trajectoire.                

  Ce ténor interprète des compositions en français et en basque          

  concoctées pour lui par des auteurs comme Francis Lopez, Manex         

  Pagola, Marcel Dabadie, Pierre André Doucet, Mixel Ducau, les          

  inséparables Xavier Lorente et Mario Gachis, Jean-Pierre Ferlant et    

  bien d'autres. Il reprend évidemment le répertoire de Luis Mariano,    

  sans délaisser celui plus traditionnel de son Pays basque, qu'il a     

  chevillé au corps.                                                     

  Rencontrer Michel Etcheverry, c'est obligatoirement tendre le micro à  

  nombre de ses amis : Robert Dufourcq avec lequel il fut champion de    

  France en 1975, en trinquet, place libre et mur à gauche (record       

  jamais égalé). Manex Meyzenc, directeur de la maison de disques        

  Agorila. Pierre Lissar, autre champion de pelote à main nue. Peio      

  Paguéguy, restaurateur du célèbre 'Ami Jean' de Paris des années 70 à  

  2000. Jean-Marie Mailharro du 'Trinquet moderne' de Bayonne. Car pour  

  Michel la vie sans les amis, ne serait rien. Et puis son épouse,       

  Anne-Marie, pour laquelle la vie avec " un artiste n'est pas           

  (toujours) un long fleuve tranquille, mais qui n'en changerait pour    

  rien au monde ! "                                                      

  Et puis il y a Hélette. Son village natal et Aguerria, sa maison,      

  auberge réputée aujourd'hui fermée à la suite de décès dans la         

  famille. Une douleur pour Michel mais qui ne retient que les           

  souvenirs heureux, tant il est résolument positif.                     

  Dans les studios Amanita d'Anglet, Michel Etcheverry accompagné de     

  cinq de ses musiciens nous interprètent deux chants de son dernier     

  opus pour ce dernier Txirrita 2014. Un cadeau de Noël anticipé !       

  

15.35 CONT(R)ADAS   /D                                                       
  FORET DE LA DOUBLE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            

  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   

  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     

  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  

  

16.00 KANTUEN KONTRABANDISTA   /D                                            
  ABENDUAREN HAMARRAZ                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Iban RUSINOL                                              

  Auteur: Iban RUSINOL                                                   
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  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   

  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  

  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   

  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  

  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    

  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     

  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         

  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                

  

16.25 LES POUCES BLEUS                                                       
 N153                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N109 LIMOUSINART ST BONNET DE BELLAC 87                                

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D   /D                      

 N44 GRHANDIOSE RV RIDERS SKATE PARC GRADIGNAN 33                       

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le rendez-vous des riders ! Accessibilité, échanges et convivialité    

  au programme de cette journée qui porte sur la découverte des          

  différentes solutions de mobilité pour les personnes en situation de   

  handicap. Organisée par les associations Grhandiose, Comme les Autres  

  et Pratikable, ce rendez-vous offre un moment de partage et des        

  perspectives d'évolution sur la mobilité !                             

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                              

  CCL CIELS ROUGES PESSAC 33                                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N66 POURQUOI TROUVE T ON DES PINS DANS LES LANDES                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

16.50 LA NOUVELLE MAUD   /C                                                  
 N5                                                                     
 durée :    30'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

   Au cours de l'une des soirées cabaret au café, Maud donne un numéro   

  de danse qui rencontre un franc succès. Elle découvre, pour la         

  première fois, de la fierté dans le regard de son père. Mais les       

  recettes générées ravivent la cupidité d'Alain Gil, qui la rackette    

  et menace de s'en prendre aux enfants si elle ne paye pas. Pour        

  protéger Ben, Lola et Pierrot, Maud ne reculera devant rien !          

  

17.45 LA NOUVELLE MAUD   /C                                                  
 N6                                                                     
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         

                                                                        

  Alors que Maud est en garde à vue, accusée à tort d'avoir voulu tuer   

  Gégé, chef de la gendarmerie locale, ses ennemis de toujours comptent  

  profiter de l'aubaine pour se débarrasser d'elle. Mais à présent,      

  Maud peut compter sur l'aide de toute sa famille, son père en tête.    

  La vérité pourra-t-elle enfin éclater ?                                

  

18.40 NOAPOP                                                                 
  JEAN DU VOYAGE ET ORDER 89                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE, Bruno VILLA                               

                                                                        

  Signé sur le label Banzaï Lab, le talentueux beatmaker et turntablist  

  écume les scènes depuis la fin des années 90. Aujourd'hui c'est un EP  

  qui raconte une rencontre indienne, dont on retrouve les sonorités     

  qui invitent au voyage, qui est présenté. 1/ Il y a forcement de la    

  sensibilité dans Sensitive, qui participe, à l'instar de tous les      

  morceaux de l'EP à raconter une rencontre, celle d'avec V. Soundara    

  Rajan. 2/ Naskshathram, titre quasi imprononçable, relie les hommes    

  aux hommes et les sons au sons. Une façon de partager cette rencontre  

  indienne avec ceux qui écoutent la musique de Jean Du Voyage. 3/ Ce    

  n'est pas exactement un exode, mais un voyage que Jean transmet.       

  Le jeune groupe bordelais, à la fois noir et poétique comme leur       

  animal totem, offre sur scène une performance réjouissante d'énergie.  

  1/ C'est en français que les garçons préfèrent s'exprimer et faire     

  sombrer dans une forme de vertige que leurs textes procurent. 2/       

  S'ils ont choisi de faire cette reprise, c'est que c'est un peu ainsi  

  que se définit leur musique, entre amour et violence. 3/ C'est         

  l'univers sombre et poétique du cinéaste Tim Burton qui est convoqué   

  dans ce morceau.                                                       

  

19.05 CAP SUD OUEST                                                          
  LA CORNICHE BASQUE UNIQUE ET FRAGILE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Cap sur trois communes : Ciboure, Urrugne et Hendaye dans le Labourd,  

  l'une des trois provinces françaises du Pays basque. Ciboure, à        

  l'extrémité nord de la Corniche basque, est construite à l'embouchure  

  de la Nivelle, a une histoire passionnante, une grande richesse        

  architecturale rappellant que la mer a permis au Pays basque d'écrire  

  une grande partie de son histoire. Puis, à l'autre extrémité de la     

  Corniche basque, se trouve le Château d'Abbadia, construit à la fin    

  du XIXème siècle. Retour sur l'histoire de cet extravagant manoir que  

  l'on doit à Antoine d'Abbadie. Né en 1810 d'un père basque et d'une    

  mère irlandaise, Antoine d'Abbadie eut une vie incroyable. Homme de    

  sciences, explorateur, il passa 11 ans en Ethiopie à la recherche des  

  sources du Nil. Il devint une référence en astronomie et fut élu       

  président de l'Académie des sciences. Ensuite, en compagnie de Pascal  

  Clerc, directeur du CPIE Littoral basque, on découvre un patrimoine    

  géologique inestimable et exceptionnel que l'Etat, via le              

  Conservatoire du Littoral et les communes, se sont engagés à           

  protéger. Enfin, toujours à Ciboure, on embarque sur une pirogue       

  hawaïenne pour une partie de pêche aux chipirons.                      

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 12/07/2022 

à 14:44 Page 96/100 

 NOA                                      Du: 16.07.2022   Au: 22.07.2022 

 

 
19.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        

  STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 5                           
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

  

19.35 EPICERIE FINE   /D                                                     
 N29 LA VALLEE D OSSAU                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1081 ILE DE RE 17 PLATO 1                                             
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N1082 ILE DE RE 17 PLATO 2                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N1083 ILE DE RE 17 PLATO 3                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2   /D                              
  LAC D ESTAENS EN VALLEE D ASPE                                        
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Un peu de fraicheur et de hauteur avec Les régalades de Tibo Rando     

  qui partent, pour cette nouvelle aventure, à la découverte du lac      

  d'Estaens situé au coeur des Pyrénées espagnoles. C'est à la           

  frontière espagnole que l'explorateur et aventurier Thibaut donne      

  rendez-vous aux passionné-e-s de randonnée. On y découvre le vaste     

  lac d'Estaens, bordé de terres rouges et de magnifiques sommets qu'on  

  peut apercevoir lors de cette belle promenade au coeur des montagnes   

  des Pyrénées.                                                          

  

20.25 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 N18 MATTHIEU CREPEL SNOWBOARD BIARRITZ 64                              
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  

  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          

  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       

  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     

  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   

  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     

  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         

  compétiteurs.                                                          

  

20.30 NOAPOP                                                                 
  TAMPLE ET JEAN DU VOYAGE                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               

                                                                        

  Tample nous avait fait l'honneur de participer à la première de NoA    

  Pop il y a trois ans, et reviennent avec plaisir pour fêter le 100ème  

  émission. Entre temps, ils viennent de sortir un nouvel album, Glory,  

  dont ils nous interprètent deux titres aujourd'hui. 1/ C'est une       

  nouveauté de cet album, que de mêler français et anglais, et chanter   

  dans sa langue maternelle comme ici avec ces idées blanches. 2/ C'est  

  parce qu'ils ont voulu se mettre en danger, qu'ils ont choisi de       

  reprendre Christophe. 3/ Last september donne évidemment la fièvre et  

  une envie de danser.                                                   

  Signé sur le label Banzaï Lab, le talentueux beatmaker et turntablist  

  écume les scènes depuis la fin des années 90. Aujourd'hui c'est un EP  

  qui raconte une rencontre indienne, dont on retrouve les sonorités     

  qui invitent au voyage, qui est présenté. 1/ Il y a forcement de la    

  sensibilité dans Sensitive, qui participe, à l'instar de tous les      

  morceaux de l'EP à raconter une rencontre, celle d'avec V. Soundara    

  Rajan. 2/ Naskshathram, titre quasi imprononçable, relie les hommes    

  aux hommes et les sons au sons. Une façon de partager cette rencontre  

  indienne avec ceux qui écoutent la musique de Jean Du Voyage. 3/ Ce    

  n'est pas exactement un exode, mais un voyage que Jean transmet.       

  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N28 LA PYRAMIDE DE SAINT PAUL LA ROCHE 24                              
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Olivier BESSE                                             

  Auteur: Olivier BESSE                                                  

                                                                        

  Une pyramide de plastique blanc domine le géo-site de                  
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  Saint-Paul-la-Roche. Quel sens donner à cette oeuvre inattendue ?      

  

21.00 PABLO SAINZ VILLEGAS A TRIBUTE TO ANDRES SEGOVIA                       
 durée :    43'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            

                                                                        

  Concert de Pablo SAINZ-VILLEGAS en hommage à Andrès SEGOVIA            

  enregistré dans le cadre du 70ème FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE DANSE DE   

  GRENADE.                                                               

  

21.45 NOA CULTURE MARA SZACHNIUK TRIO ROCHER DE PALMER                       
 durée :    44'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Mara Szachniuk Trio, est un tout nouveau groupe bordelais. Au centre,  

  Mara, la chanteuse mezzo-soprano récemment sélectionnée comme artiste  

  supplémentaire au Choeur de l'Opéra de Bordeaux, est également         

  compositrice. Elle est née et à vécu à Salta, en Argentine et écrit    

  dans plusieurs langues, en piochant dans le folklore musical           

  argentin, latino-américain, jazz et français. Elle est accompagnée     

  sur scène par le compositeur flamenco franco-espagnol Nicolas Saez et  

  Paulin Lukombo, percussionniste et compositeur congolais.              

  

22.30 NOA CULTURE ALALA AU ROCHER DE PALMER   /D                             
 durée :    37'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce trio métissé porte la tradition musicale de Madagascar : Alalá se   

  distingue avec ses compositions légères et denses à la fois, propices  

  à la danse comme à la méditation. La formation s'articule autour       

  d'une polyphonie centrale, parfaite osmose d'une voix d'homme et deux  

  de femmes déployées harmonieusement au-dessus d'une guitare            

  mélodieuse. Le leader, Goul, a grandi à Madagascar avant de suivre     

  des études d'art graphique et de cinéma d'animation en France. Il      

  décrit son écriture comme très visuelle, sensorielle et                

  contemplative, comme des instants captés, la langue malagasy lui       

  permettant d'user d'images et de mots-valises qui n'existent pas en    

  français. Un concert aérien dont l'embarquement est assuré par les     

  caméras de NoA.                                                        

  

23.05 # BIS    /D                                                            
 N660 VINCENC JAVALOYES A QUOI SERVIRA LA CIUTAT                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.10 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.50 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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00.10 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.15 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.25 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N31 BEAULIEU SUR DORDOGNE 19                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     

 NOA                                                                    

  

00.45 OPEN BLS LIMOGES                                                       
 DEMI FINALE 1                                                          
 durée :  2h49'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

                                                                        

  Du 12 au 19 décembre, l'Open BLS de Limoges prend ses quartiers au     

  palais des sports de Beaublanc.                                        

  Après les quatre quarts de finale diputés le vendredi 17 décembre,     

  les deux demi-finales et la finale sont à vivre en direct sur NoA,     

  respectivement samedi 18 et dimanche 19 décembre. Tournoi du circuit   

  international féminin WTA, il offre pour sa septième édition 125 000   

  dollars  de dotation pour un très beau plateau de joueuses. Sur les    

  32 en lice, 12 font parties du top  100 mondial. La tête de série      

  numéro un et  favorite est la roumaine Sorana Cirstea, 37ème           

  mondiale. Côté tricolores, Caroline Garcia, vainqueur du tournoi en    

  2015 et ex numéro 7 mondiale, et actuellement 72ème,  fera son retour  

  à Limoges avec beaucoup d'ambition. Retour à Beaublanc également pour  

  Kristina Mladenovic. Finaliste en 2014, 92ème mondiale et vainqueur    

  de sept tournois du grand chelem en double, la française espère bien   

  figurer. Clara Burel et Océane Dodin complètent le tableau chez les    

  bleues. A noter aussi la présence de Vera Zvonareva. La russe, ex      

  numéro 2 mondial, avec 25 tournois à son palmarès, sera une des        

  attractions pour le public.                                            

  

00.40 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 OSTREICULTURE AU CAP FERRET 33                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Nathalie PINARD                                           

                                                                        

  Notre série sur Napoléon III se poursuit, 150 ans après la chute du    

  Second Empire.                                                         
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  Si l'ostréiculture est un des métiers phares du Bassin d'Arcachon,     

  c'est grâce à Napoléon III. La spécialité régionale des huîtres doit   

  beaucoup à l'Empereur. C'est en effet sous le Second Empire que nait   

  l'ostréiculture moderne. Une histoire que connait bien Joël Dupuch...  

  

03.35 TEREGA OPEN PAU PYRENEES   /D, R                                       
 N2 2EME DEMI FINALE                                                    
 durée :  2h13'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  C'est la troisième édition du Tournoi international de tennis          

  masculin au Palais des sports à Pau du 15 au 21 novembre.              

  Crée en 2019, ce tournoi international est le rendez-vous à ne pas     

  manquer pour tous les joueurs professionnels de tennis. Il s'agit      

  d'une compétition importante pour les nouveaux joueurs comme les       

  confirmés. Qui détrônera , Ernests Gulbis, vainqueur de l'édition      

  précédente Le principal objectif pour les  joueurs est de gagner un    

  maximum de points ATP afin d'obtenir un classement assez élevé pour    

  entrer directement dans le tableau final de l'Open d'Australie         

  (tournoi international de tennis). Le programme : EN SIMPLE            

  Les matchs de simple se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec       

  tie-break à 6-6 dans chaque manche.                                    

  Le tableau final compte 32 joueurs : 25 admis directement par leur     

  classement ATP, 4 issus des qualifications et 3 qui bénéficient d'une  

  wild card (invitation). Le tableau des qualifications comporte 16      

  joueurs qui se disputent sur 2 tours les 4 places pour le tableau      

  final. EN DOUBLE                                                       

  Les matchs de double se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec       

  tie-break à 6-6. En cas de troisième set, un super tie-break de 10     

  points est disputé. Le tableau final compte 16 paires : 13             

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


