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Samedi 8 février 2020 
 
11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  
Inédit  
Destination la Baie de Somme pour Sophie Menut et son food-truck.  
L'hôtel-restaurant éco-labellisé Les Tourelles, situé au Crotoy, offre une vue panoramique 
époustouflante sur la baie, les pieds dans l'eau ! 
David Raoult, chef de cuisine, et Thibaut Porion, chef pâtissier, y travaillent ensemble, à quatre 
mains, pour proposer des plats frais, de saison, réalisés à partir de produits du terroir et de la mer. 
La promenade touristique dans Le Crotoy nous révèle quelques spécialités locales picardes, dont le 
fameux gâteau battu.  
Un arrêt à la poissonnerie nous fournira les maquereaux nécessaires à la réalisation de notre recette 
du jour : des maquereaux en papillons au Perlé de groseille !  
 
12h00 12/13 Lorraine 
 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 
Dimanche 9 février 2020 
 
11h25 Dimanche en politique – Lorraine 
Présentation : Fabrice Rosaci 
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  
 
La souffrance au travail 
Souffrance au travail : comment la combattre ? 
  
Fin décembre, le procès, dans le cadre des suicides de France Telecom, aboutissait à la 
condamnation de plusieurs cadres de l’époque... 
  
Le 11 janvier dernier, un salarié d’un hypermarché de Vandœuvre-lès-Nancy mettait fin à ses jours sur 
son lieu de travail. 
  
Des événements qui interrogent sur la souffrance au travail. 
  
Est-elle en augmentation ou simplement plus visible et reconnue ? 
Quels salariés sont concernés ? 
Y a-t-il des secteurs plus exposés que d'autres ? 
Comment conseiller les salariés en souffrance ? 
  
Fabrice Rosaci ouvre le débat avec ses invités : 
 

• Maître Valérie Jandzinski, avocate au barreau de Nancy, spécialiste en droit du travail 



• Denis Laurain, CFDT, spécialiste en droit du travail 

• Denis Renaud, président délégué du Medef 54 

  
Souffrance au travail : comment la combattre ? Des réponses dimanche à 11h25 

 
 
 
12h00 12/13 Lorraine 
 
12h55 Chroniques d'en haut – Valence  
Réalisation Marc de Langenhagen 
LES PORTES DU MIDI 
Au cœur de la vallée du Rhône, Valence symbolise les portes du midi. Il est vrai qu’ici se mélangent 
les accents méditerranéens et les influences plus continentales venant du nord, ce qui confère un 
charme particulier à cette ville et à sa région.  
Laurent Guillaume nous emmène à la découverte de la moyenne vallée du Rhône, entre les premiers 
contreforts du Massif Central et ceux des Alpes. Depuis les mystérieuses ruines du château de 
Crussol, jusqu’au plus haut donjon médiéval de France à Crest, en passant par les coteaux de 
l’Ardèche et ses vins rares remis au goût du jour par des viticulteurs passionnés, c’est une balade 
transversale que Chroniques d’en haut vous propose ce dimanche. 
 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 
 
Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 
 
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 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 Invasion sangliers 
Inédit  
Auteur-réalisateur : Nicolas Cailleret 
Coproduction : France Télévisions / Transparences Productions 
En France comme dans beaucoup d’autres pays européens, la population des sangliers a été 
multipliée par quatre en vingt ans. Une espèce sauvage locale est ainsi brusquement devenue 
invasive. Conséquences : dégâts agricoles en augmentation, potentielles transmissions de maladies 
aux élevages porcins, collisions sur les routes et incursions dans les villes.  
Quelles sont les raisons de cette prolifération ? Quel rôle l’homme y joue-t-il, directement ou non ? Et 
comment retrouver l’équilibre perdu ?  
Suivez cette enquête écologique qui interroge notre « gestion » du monde sauvage. 
 
Suivi de Faut-il supprimer l'Ena ? 
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. 
 
 
 
MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Enquêtes de région – Made in Grand Est 
Inédit 
Présentation : Sylvie Malal  
L’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine ont su innover, traverser les frontières, et 
s’engager durablement pour séduire, par leurs productions luxueuses et pleines de saveurs, 
de nombreux consommateurs du monde entier. 
Enquêtes de région vous propose de vous joindre à ce voyage découverte … 
Un voyage dans le monde du luxe en Lorraine. Nous verrons comment la cristallerie Baccarat, 
symbole du luxe à la française - passé sous pavillon chinois - cherche à s’adapter au marché 
asiatique. 
Un voyage dans le monde des vins effervescents. En Champagne-Ardenne, un viticulteur a fait le 
pari d’exporter le savoir-faire et la méthode champenoise sur le sol anglais. Cela donne le Sparkling 
Wine. 
Un voyage dans le monde des cafés d’exception. Nous partirons en Bolivie sur les traces d’un 
torréfacteur alsacien à la recherche des grains parfaits. Face à une concurrence féroce, cette petite 
entreprise s’invite dans la cour des grands et à la table d’établissements de luxe.  
En compagnie de Sylvie Malal, rendez-vous aussi à Vittel, une « ville-marque » à la réputation 
mondiale qui séduit jusque dans le Sichuan. 
« Made in Grand Est », c’est le nouveau numéro d’Enquêtes de Région, ce mercredi en 2e partie de 
soirée.  
 
Suivi de Faut-il supprimer l'Ena ? 
 
 


