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Samedi 11 janvier 2020 
 
11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut 
Cette semaine, Sophie Menut se déplace en direction  de Graufthal, près de la Petite-Pierre, 
chez Gilles Stutzmann. 
Le restaurant Au Cheval Blanc, à Graufthal , dans les Vosges du Nord, règne aux pieds de falaises 
et de jolies maisons troglodytiques.  
Gilles Stutzmann, Maître cuisinier de France, nous emmène visiter le moulin de Hangviller , la ferme 
Gaec du Limon , pour son lait, et la ferme des Trois chênes à Wintersbourg  pour ses fromages, 
sans oublier la boucherie-charcuterie Ensminger à Drulingen . 
Au Cheval Blanc, la cuisine est traditionnelle. Gilles Stutzmann soigne particulièrement la décoration 
des assiettes : c'est son côté artiste !   
De retour au food-truck, Sophie Menut et Gilles Stutzmann réalisent des verrines de boudin et 
poires williams, purée de pommes de terre et quenel les de fromage blanc .  
 
12h00 12/13 Lorraine 
 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 
 
 
Dimanche 12 janvier 2020 
 
11h25 Dimanche en politique – Lorraine  
Présentation : Francine Dubail 

Le rendez-vous du dimanche matin pour éclairer les questions de société et les enjeux du territoire, 
avec des invités acteurs de la vie locale.  
Réagissez avec #DimPolLorraine  
 
Comment vivre avec le loup ? 
Depuis plusieurs années, les attaques de loups se multiplient, et souvent dans le même secteur Toul-
Neufchâteau-Mirecourt. 
450 attaques et 1500 bêtes tuées ces cinq dernières années. Des dégâts élevés, qui autorisent des 
tirs pour abattre l’animal protégé. 
Mais les troupeaux d’ovins sont-ils terrorisés par de vrais loups ? Comment venir en aide aux éleveurs 
? Quelle place accorder au loup ?  
Francine Dubail ouvre le débat avec ses invités  : 
- Philippe Russo , correspondant loup pour l'association FERUS, association nationale de protection 
et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France 
- Franck Muller , éleveur de moutons dans la Meuse et président de l'association "Encore éleveur 
demain".  
- Patrick Morlet , éleveur de Bulligny 
- Annik Schnitzler , professeur d'écologie à l'Université de Lorraine 
 
 



12h00 12/13 Lorraine 
 
12h55 Chroniques d'en haut – Sur les traces des animaux s auvages 
Réalisation : Yoann Périé 
Depuis les hauts plateaux du Vercors, Chroniques d’ en Haut vous emmène en randonnée à la 
découverte des espèces animales emblématiques de la  région.  
Bouquetins, marmottes ou gypaètes barbus, nous connaissons tous ces animaux sans pour autant 
comprendre leur capacité d’adaptation et leur mode de vie.  
Ces espèces sauvages ont parfois besoin de l’homme pour survivre. Laurent Guillaume  vous fait 
découvrir des acteurs qui luttent au quotidien pour maintenir la biodiversité, en altitude ou dans les 
villes, mais aussi des bénévoles, grâce à qui des milliers d’animaux blessés sont recueillis, soignés et 
réintroduits dans leur milieu naturel chaque année. 
 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 
 
 
Du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2020 
 
08h10 Dans votre région  
 
08h10   
LUNDI : Ça roule en cuisine (26’)      
MARDI : Goûtez voir (26’)  
MERCREDI : Le goût des rencontres (26’)    
JEUDI : Grain de sel (26’)  
VENDREDI : Littoral (26’)  
 
08h40 Les témoins d'Outre-mer    
Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans toute leur richesse et leurs particularités, au plus 
proche de la nature et de ses habitants. 
 
09h15   
LUNDI : Ô Sud (26’)           
MARDI : C’est là ! (26’)      
MERCREDI : Les Gens des Hauts (26’)        
JEUDI : Chroniques d’en haut (26’)         
VENDREDI : Réseau d'enquêtes (52’)  
 
09h45 
LUNDI : Paname (26’)           
MARDI : Cap Sud-Ouest (26’) 
MERCREDI : Histoire de se balader (26’)                         
JEUDI : Chroniques méditerranéennes (26’)  
VENDREDI : Réseau d'enquêtes  
 
 
10h45 Ensemble c'est mieux ! 
45' en simultané sur toutes les antennes régionales 
Entourée d’invités et d’experts, Valérie Alexandre  aborde tous les sujets de la vie quotidienne pour 
répondre aux préoccupations de chacun : emploi, santé, éducation, logement, monde associatif, bien-
être, beauté, tendance, cuisine… Le tout dans la bonne humeur et la convivialité !  
Ensemble c'est mieux : votre émission régionale solidaire, qui crée du lien, qui rapproche, et qui 
favorise le mieux vivre ensemble  !  
 
 



11h35 L'Info Outre-mer  
Présenté par Kelly Pujar en alternance avec Marie Radovic 

Préparé par la rédaction du Pôle Outre-mer. 

L’essentiel de l’actualité des Outre-mer en 6 minut es.  
 
 
11h50 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Cécile Boisson, Laurence Duvoid, Régis Gaudu et Katia Schmitt   
Dès 11h50, Aurélie Renard  vous propose un nouveau rendez-vous placé sous le signe du 
journalisme de solutions, révélant les performances et réussites du Grand Est et de ses voisins 
européens dans tous les domaines, suivi à 12h du journal régional.  
 
 
18h50 19/20 Lorraine  
Présenté en alternance par Thierry Gelhaye, Arnauld Salvini, Régis Gaudu et Katia Schmitt 
À 18h50, vous avez la parole sur France 3 Lorraine.  Initiatives positives, paroles citoyennes, 
territoires oubliés : nous irons partout où vous êtes pour renforcer nos liens. À 19h, le rendez-vous de 
l’info en profondeur : compléter les informations grâce aux invités, infographies et expertises, prendre 
du recul, lutter contre les fausses informations, remonter à la source pour resituer les fausses 
évidences, éclairer les infos qui viennent du web… La rédaction de France 3 Lorraine est avec vous 
chaque soir pour vous donner à comprendre ce qu’il se passe dans votre territoire.  
 
 
 
LUNDI SOIR 
23h05 Philippe Séguin, la politique au corps 
Un film de Michaël Gaumnitz  
Écrit avec Pascale Nivelle  
Produit par Sylvie Cazin – INA  avec la participation de France Télévisions  
Philippe Séguin avait terminé ses Mémoires par cett e phrase énigmatique : "S’ils savaient 
vraiment qui je suis, ils ne me croiraient pas…". 
Le 7 janvier 2010, Philippe Séguin disparaissait subitement. Les années ont passé et pourtant, il 
semble que l’homme, avec ses coups d’éclat et ses discours vibrants, hante encore le paysage 
politique et manque cruellement dans le débat.  
Se démarquant de son propre camp, farouche opposant au Traité de Maastricht, il monte à la tribune 
de l’Assemblée nationale le 5 mai 1992 pour, dans un discours historique, dénoncer un projet 
d'Europe « ni libre ni juste » et qui « enterre la conception de souveraineté nationale et les grands 
principes issus de la Révolution ».  
Pour Philippe Séguin, la politique était une affaire de symboles. Et lui-même en était un. 
Les "Mémoires" de Philippe Séguin constituent le fil rouge de ce film. Archives et témoignages, de 
proches et d’hommes politiques, contribuent à façonner un portrait sensible de l’homme et du 
personnage public. 
 
Suivi de Nuit du rock  
4x52' 

Ils ont marqué l’histoire du rock en France, par leurs musiques, leurs paroles, leurs blousons et les 
premiers festivals d’envergure qu’ils ont eu l’audace de monter : de Téléphone, Bijou, Starshooter, 
Rachid Taha à Lyon, jusqu’aux premiers concerts français de Nina Hagen, The Cure ou The Clash en 
Bretagne…  
Cette nuit du rock va faire du bruit, partout en France ! 
 
Découvrez  quatre documentaires qui retracent les années du ro ck made in France , avec la 
participation exceptionnelle de Philippe Manœuvre  : 
 Sauvages, chronique d’une ville rock (1975 – 1985)  
De mémoire de Lyonnais, le premier concert rock du 29 juillet 1978 à Fourvière restera unique dans 
l’histoire du rock français. Douze heures de musique nonstop avec Little Bob Story, Bijou, Téléphone, 
Starshooter, Marie et les Garçons, Au bonheur des Dames, Electric Callas. Ce fut aussi le début d'une 
ère. 
 Nos années Elixir 
Le festival Elixir, le premier grand festival de rock en France, débarque en Bretagne au début des 
années 80 dans le Finistère. Lancé par une bande de passionnés sans le sou, Elixir accueille les plus 



grands noms de la scène rock pendant sept ans et fait encore briller les yeux de ceux qui y ont 
participé, de près ou de loin. Avec The Clash, Muray Head, The Cure, The Stranglers, Nina Hagen. 
 La douce France de Rachid Taha 
En 1981, Rachid Taha crée le groupe Carte de séjour à Lyon avec les frères Amini. Une grande partie 
de ses chansons sont des manifestes politiques forts comme sa reprise de "Douce France" de 
Charles Trénet. 
 Rock, quelques histoires Nantaises 
La musique à Nantes est jalonnée de trajectoires artistiques singulières, célèbres ou restées 
confidentielles. Le réalisateur Samuel Petit retrace 60 ans de rock nantais. Avec Téquila, Picasso, Tri 
Yann, Elmer Food Beat, Dominique A, Jeanne Cherhal et Philippe Katherine. 
 
 
 
MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Réseau d'enquêtes : Ils sont séniors et délinquants  
Présentation : Charles-Henry Boudet 
Rarement évoquée, la délinquance des plus de 60 ans  est pourtant bien réelle. Qui sont ces 
papys et mamies braqueurs ? Pourquoi passent-ils à l’acte et pourquoi sont-ils de plus en plus 
nombreux après 65 ans ? Comment sont-ils traités en suite derrière les barreaux ? 
C’est à Marseille, l’une des zones les plus prisées par les seniors français que Charles-Henry Boudet 
démarre son enquête. 
En juin 2019, la police arrête sur le parking d’une grande surface de Fos-sur-Mer un homme de 72 ans 
en plein braquage d’un véhicule. Le septuagénaire aurait à son actif plus de 43 vols. Une histoire peut-
être bientôt banale...  
24 000 seniors sont inquiétés chaque année par la police pour des faits délictueux et l’on estime que ce 
chiffre doublera d’ici 30 ans. Aujourd’hui en France, un habitant sur cinq est âgé de 60 ans ou plus. 
Cette proportion passera à un sur trois en 2050. 
Les associations de solidarité notent depuis cinq ans un vieillissement des populations qu’elles 
accueillent. Le niveau de vie moyen de ces personnes aidées tourne autour de 540 euros par mois. Un 
montant bien inférieur au seuil de pauvreté fixé à 1026 euros par mois pour une personne seule. En 
parallèle l’espérance de vie s’allonge et les conditions physiques s’améliorent. Autant de phénomènes 
qui ont une incidence directe sur les comportements des seniors.  
 
Invités :  

• René Fregni , Ecrivain, Spécialiste du banditisme 
• Jo , Ancien détenu 
• Antoine Lefèvre , Député LR de l'Aisne et sénateur, auteur d’un rapport sur les conditions 

sanitaires dans les prisons françaises 
• Serge Guérin , Sociologue spécialiste du vieillissement 
• Bruno Eychenne , Surveillant de prison  centre de détention Salon-de-Provence 

 
 


