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Samedi 18 janvier 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Inédit  
Présentation : Sophie Menut  

Aujourd'hui, Sophie Menut est dans le parc naturel régional des Vosges du nord, à Baerenthal, où elle 
a rendez-vous avec Laure et Fabien Mengus, du restaurant étoilé L'Arnsbourg … un restaurant 
mythique et somptueux situé en plein cœur de la forêt ! 
Nous rencontrons le boulanger-pâtissier Victor Krebs, à Reichshoffen, qui confectionne des pains 
spéciaux en fonction des saisons, ainsi que Raphaël Wurtz, au cœur de "la fabrique à Bretzels" à 
Gundershoffen d'où sortent chaque jour 23 tonnes de bretzel. Sticks, rondzels, mini-bretzels … 
plongez dans les coulisses de fabrication de la bretzel alsacienne ! 
Recette du jour cuisinée dans le food truck : une fricassée de champignons des bois et cubes de foie 
gras.  
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 
 

Dimanche 19 janvier 2020 
 

11h25 Dimanche en politique – Europe  
Présentation : Caroline Kellner 

Rendez-vous une fois par mois pour répondre aux enjeux d’information et de décryptage des 
questions européennes, depuis le Parlement européen.  
 
L’Europe peut-elle devenir le 1er continent climatiquement neutre en 2050 ?  
Un pacte vert est en discussion.  
Des centaines de milliards sont prévus. Le quart du budget de l’Europe serait à long terme consacré à 
des actions pour le climat.  
Réaliste ? Rêveur ?  
Ce green deal résistera-t-il aux oppositions internes en Europe ? 
Caroline Kellner ouvre le débat avec ses invités : 

- Fabienne Keller, députée européenne (groupe Renew) 
- Marie Toussaint, députée européenne (groupe Verts/ Alliance libre européenne) 
- Eric Andrieu, député européen (groupe socialistes et démocrates) 

 
Pacte vert, une utopie ? C’est dimanche à 11h25 sur France 3 Grand Est ! 
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12h55 Pourquoi chercher plus loin – Les métiers d'une vie 
Inédit  
Présentation : Charles-Henry Boudet 



Aujourd'hui, direction le parc naturel des Vosges du nord, à Volmunster, pour découvrir une race de 
petits chevaux – les Haflinger – et les incroyables bienfaits du lait de ces juments.  
A Carling, village proche de la frontière allemande, nous rencontrerons Alfred Urschel, artisan 
d'exception qui perpétue la tradition de la mosaïque d'art comme au temps des romains.  
Ensuite, nous passerons par Phalsbourg où le 1er régiment d'hélicoptères de combat nous fera 
partager quelques heures de la vie de cette immense caserne. 
Et pour commencer notre voyage, Charles-Henry Boudet se tient à l'est du département de la 
Moselle, à proximité du petit village de Petite-Rosselle, où se trouve l'ancien site d'exploitation du 
charbon Wendel. Claude Mouillet, ancien mineur, nous présente l'endroit, aujourd'hui lieu de 
mémoire intact des mineurs, transformé en un parc de loisirs et de culture.  
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Du lundi 20 au vendredi 24 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 : Enquêtes de région (52’) 
 

09h45 
LUNDI : Paname (26’)           
MARDI : Cap Sud-Ouest (26’) 
MERCREDI : Histoire de se balader (26’)                         
JEUDI : Chroniques méditerranéennes (26’)  
VENDREDI : Enquêtes de région 
 
 

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 minutes.  



 
 

11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Mathieu Guillerot et Johanna Jacquot-Albrecht   

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 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Laurence Laborie et Vincent Thollet 

Quelques minutes d’infos régionales en plus, ça compte ! Quartiers, zone rurale, territoires d’ici et 
d’ailleurs… découvrir ou redécouvrir, écouter, donner la parole à ceux qui l’ont trop peu : voici 
l’ambition de ce nouveau rendez-vous de la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne. À 19h, c’est 
la mise en perspectives de l’actualité : expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier, nous vous 
donnons les clés pour comprendre l’actualité qui vous touche. 
 
 

LUNDI SOIR 
23h05 Faut-il supprimer l'Ena ? 
52' 
Réalisateur : Olivier Vaillant 
Production déléguée : VIVA PRODUCTIONS  
Coproduction : France 3 Grand Est / LCP-Assemblée nationale 

Depuis sa création en 1945, l’ENA n’a cessé d’attiser les passions et de susciter les critiques : 
fabrique d’élites repliées sur elles-mêmes, manque de diversité, affectations à vie…  
Sa suppression a été maintes fois évoquée, puis abandonnée, avant d'être à nouveau envisagée par 
le Président de la République Emmanuel Macron en avril 2019.  
Qu’apprend-on dans cette école de l‘excellence ? Comment sont formés les futurs hauts fonctionnaires 
du pays ? A-t-on encore besoin d’énarques ? La prestigieuse école va-t-elle disparaître à jamais ou 
renaitre de ses cendres sous une autre forme ? Une fabrique du pouvoir est-elle un mal nécessaire ?… 
C’est au travers du parcours de formation de trois élèves de l’ENA que nous pénétrons au cœur de 
cette école du pouvoir. 
 
 


