
Quand tout a basculé

Dans cette série de 8 épisodes, présentée par Caroline Meyer, personnalités et anonymes de 
notre région témoignent de l’impact de la pandémie sur leur activité. Ils reviennent en particulier 
sur le moment où la normalité dans laquelle ils évoluaient a fait place à une nouvelle réalité. 
 
De septembre à décembre, un mardi sur deux à 18h15 puis toutes les heures.

VOS NOUVEAUX RENDEZ-VOUS

4-4-2

C’est en direct, en studio et en public que l’émission 4-4-2 fait son grand retour. 
Tous les dimanches soir, Anthony Loewer et Benjamin Peiry 
présentent un tour complet de l’actualité footballistique de notre région. 

De la ligue nationale au football de « talus », le monde du ballon rond a désormais son
rendez-vousdominical à 19h00 puis toutes les heures impaires.

Retour vers le passé

À travers des thématiques saisonnières, Roland Guex vous emmène dans les archives 
valdo-fribourgeoise. Les images inédites ou les documents rares sont analysés par des experts 
ou des témoins de l'époque. Une émission qui met en avant le patrimoine filmique de notre 
région. 

Rendez-vous un vendredi sur deux à 18h15 puis 
toutes les heures depuis le 28 août.

Pause-café

Une minute pour présenter une anecdote et découvrir les particularités de 
notre région valdo-fribourgeoise. 

Un rendez-vous éclair et 100% graphique tous les jeudis à 18h55 puis toutes les heures.



Entrepreneurs

C’est dans une formule repensée qu’Entrepreneurs fait sa rentrée. 
Pour cette nouvelle saison, Nasrat Latif, coanime l’émission avec un nouveau visage, 
celui de Sylvie Makela. Nouveauté également, l’émission accueille des chroniqueurs.
 
Une nouvelle formule à retrouver tous les jeudis à 19h15 puis toutes les heures impaires.

VOS RENDEZ-VOUS PRÉFÉRÉS

Fribourg fait maison

L’émission magazine produite par La Télé et Radio Fribourg, décline le meilleur 
de l’actualité fribourgeoise.
 
Elle revient tous les jeudis, à 18h15 puis toutes les heures. Toujours en simultané sur Radio Fr.

Libre accès

Après un 1er épisode consacré aux trains historiques du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, 
Anne Carrard vous fait découvrir les recoins inaccessibles de à la Cinémathèque suisse.

Un rendez-vous phare à retrouver un mardi sur deux à 18h15 puis toutes les heures.

Les Puckalistes

L’émission de référence du hockey romand  est de retour dès le Lundi 14 septembre. Roland et ses 
consultants analysent l’actualité du championnatde National League. Les joueurs, dirigeants et 
spécialistes sont également invités à réagir sur le plateau.

Tous les lundis à 18h15 puis toutes les heures.
 
Retour également du Facebook live à 19h pour les questions 
des fans de hockey, et ce dès la reprise des matches en octobre.

C’est comment chez vous ?

Le jeu qui oppose Vaudois et Fribourgeois revient enfin à l’antenne ! On ouvre les feux avec trois épisodes
qui accueillent des personnalités. Olivia Boa, Hubert Audriaz et Didier Castella représentent Fribourg 
et affrontentune équipe vaudoise formée de Sonia Grimm, Bernard Pichon et Simon Romang.

Le 23 septembre, l’équipe ayant décroché sa place en finale devra dénicher les éléments manquants du
trophée dans une commune du canton concurrent. Les équipes des émissions suivantes sont à 
nouveau constituées de membres de sociétés et associations régionales, équipes qui peuvent 
désormais gagner jusqu’à 800.- de bons offerts par Coop.   

C’est comment chez vous ? est à retrouver tous les mercredis à 18h15 puis toutes les heures.



DU LUNDI AU VENDREDI À 19H 
PUIS TOUTES LES HEURES IMPAIRES

DU LUNDI AU VENDREDI À 18H 
PUIS TOUTES LES HEURES PAIRES

UN JEUDI SUR DEUX À 18H45 
PUIS TOUTES LES HEURES

TOUS LES MARDIS À 18H40 
PUIS TOUTES LES HEURES

DU LUNDI AU VENDREDI À 7H, 12H ET 17H15 
ET LE WEEK-END À 17H ET 17H30

TOUS LES MARDIS À 18H45 
PUIS TOUTES LES HEURES

TOUS LES JEUDIS À 18H50 
PUIS TOUTES LES HEURES

SANS OUBLIER


