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Samedi 25 janvier 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut se rend à Fontenoy-la-Joûte, en Meurthe-et-Moselle, auprès de Morgan Fady. 
Fontenoy-la-Joûte se trouve en plein cœur de la Lorraine, entre Lunéville et Saint-Dié, tout proche de 
Baccarat. Nous prenons la direction du restaurant L'Imprimerie pour y être accueillis par le jeune 
chef Morgan Fady et son épouse Anne-Claire, au milieu d'une équipe très jeune à la sensibilité 
littéraire. 
Morgan Fady propose à Sophie Menut d'aller à la rencontre de ses inspirations locales : 
-  Sarah Rokia, maraîchère à Moyen 
-  Nadine Petit, de la GAEC du Mazurot à Glonville, fournisseur de volaille 
-  Alain Viollet, libraire à Fontenoy-la-Joûte, "village du livre" 
Saviez-vous que les villages du livre sont des villages dans lesquels se sont installés des commerces 
de vente de livres d'occasion et d'artisanat relatif au livre ?  
Au restaurant L'Imprimerie, pas de carte … le client se laisse guider par l'équipe en cuisine. 
Pour la recette, c'est pareil : surprise ! 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 

Dimanche 26 janvier 2020 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

12h55 Chroniques d'en haut – Le bois dans tous ses états 
Réalisation : Yoann Périé 

Le bois est partout ! Devenu omniprésent dans l’architecture, l’artisanat, il est LE matériau 
incontournable.  
On le croyait disparu, endormi, laissé pour compte au profit de matériaux plus technologiques, 
certains chantonnaient même que le plastique, c’est fantastique… Mais le bois nous revient en force, 
et se pare même d’une modernité surprenante. Plus écolo, plus durable, moins cher, le bois fait son 
grand retour !  
Nous rencontrerons Romain - un fabricant de ski haut de gamme tout en bois à Jarrier en Savoie, 
Philippe - un amoureux du vieux bois dans un chalet de rêve au cœur des forêts majestueuses des 
Aravis en Haute Savoie, et un couple - Daniel et Denise - artisans qui travaillent cette matière noble 
pour en faire des objets originaux, utilitaires ou oniriques à Vallorcine, au Pays du Mont Blanc. 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 

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 : 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 !  
Vendredi 31 janvier : Ensemble c'est mieux Spécial Bandes Dessinées depuis le Festival 
d'Angoulème. 
 
 

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 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 L'homme qui voulait savoir 
Un film de Robin Hunzinger 
Une coproduction France 3 Grand Est / Supermouche Productions 

Une famille de « collabos », d’après la rumeur… C'était en août 1945. Marie Sublon, sa fille et 
son petit-fils sont retrouvés morts dans une ferme isolée de la vallée vosgienne du Rabodeau. 
Cinq ans plus tard, une lettre anonyme dénonce Fernand Caritey, le chef local de la Résistance. Lors 
de son procès, il sera reconnu coupable de ces meurtres, mais finalement acquitté.  
Plus de 70 ans après les faits, un homme épris de justice, Gérard Villemin, veut rompre le silence 
et affronter les tabous d’une des pages les plus sombres de la résistance française. 
Il s'appuie sur les minutes du procès, les témoignages.  
Qui étaient les vrais collabos, les faux résistants ? 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
En 2e partie de soirée Culture dans votre région  
 
 
 


