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Samedi 15 février 2020 

 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
Sophie Menut se rend à Nancy, en Lorraine, pour y retrouver Anne-Marie Laumond avec 
laquelle elle avait déjà cuisiné un cappuccino de carottes. 
Aujourd’hui, son invitée préparera une recette qu’elle fait généralement pour ses amis. En effet, 
attachée aux traditions, Anne-Marie Laumond perpétue des recettes de terrines, ballotines et autres 
pâtés.  
Sophie Menut évoque également différentes rencontres faites au cours des deux dernières années, 
celles avec les chefs Matthieu Otto, Frédéric Keff ou encore avec l’œnologue Geoffrey Orban.  
Les amis arrivent. C’est le moment de déguster tous ensemble la crème de potiron, effiloché de 
canard confit et foie gras poêlé. Juste superbe !   
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 

Dimanche 16 février 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.  
 
LE BREXIT, ET APRES ? 
Le Brexit, et après ? C'est la question qui anime désormais le Parlement Européen. 
Ce départ d’un poids lourd amènera-t-il d’autres pays à envisager un divorce ou au contraire sera-t-il 
l’occasion de resserrer les liens ?  
Alors que les négociations ont commencé entre l’Union Européenne et le Royaume Uni, la politique et 
la diplomatie auront toute leur place pour maintenir à flot le navire Europe. 
Trois invités débattront autour de Caroline Kellner :  

 Sandro Gozi, député européen Renew et ancien ministre italien des affaires 
européennes 

 Gwendoline Delbos Corfield, députée européenne Europe Ecologie les Verts 

 Christian Mestre, professeur de droit à l’Université de Strasbourg 
Le Brexit, et après ? C’est dimanche à 11h25 sur France 3 Grand Est ! 
Réagissez avec #DimPolEurope 
 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Histoires d’avant  
Inédit     
Présentation : Charles-Henry Boudet  



Aujourd'hui, avec Pourquoi Chercher Plus Loin, découvrez le territoire des 3 Frontières - 
France, Luxembourg et Allemagne - un petit coin du Grand Est qui regorge de trésors ! 
Charles-Henry Boudet se rend à Longwy où se trouve une faïencerie unique en son genre. Elle 
fabrique depuis plus de deux siècles les émaux de Longwy.  
Nous restons dans l'histoire et le costume d'époque pour découvrir les joies du béhourd, un sport 
médiéval d'origine française pratiqué en armure et cotte de mailles par plus d'une trentaine 
d'apprentis chevaliers à Hauconcourt.  
Nous irons ensuite nous perdre dans les dédales du plus important fort de la Ligne Maginot, le 
gros ouvrage du Hackenberg, sans oublier de vous dévoiler l'incroyable histoire du château de 
Malbrouck  … s'en va en guerre !  
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 
 

Du lundi 17 au vendredi 21 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 Green boys 
Réalisation : Ariane Doublet 
Coproduction : France 3 Normandie / Squaw productions  

L'association havraise "des lits solidaires" organise l'accueil, chez des particuliers, d'immigrés 
arrivés en France et laissés à la rue.  
Alhassane est un jeune guinéen de dix-sept ans. Migrant isolé, il est accueilli en Normandie, dans 
un petit village au bord de la mer. Il y rencontre Louka, treize ans. Leur amitié se construira jour après 
jour, comme leur cabane, lieu secret de l’enfance et aussi refuge aux blessures.  

https://www.facebook.com/DesLitsSolidaires/


"J’étais tout seul dans la ville. Je ne pouvais parler à personne. Ce qui tournait dans ma tête, c’est où 
je vais dormir ? J’ai passé quelque temps à la gare, et j’ai dormi dehors. Trois jours plus tard, il y a un 
jeune qui m’a demandé ce que je fais là. Il m’a dit qu’il ne peut pas m’héberger mais il a donné 
l’adresse d’une association. J’ai été accueilli chez des français. Dans différentes maisons. À chaque 
fois, ils me prennent comme leur propre fils." 
Les meurtrissures d'Alhassane, souvent profondes, se raconteront par morceaux, à l'oreille de 
Louka, petit à petit. 
 
 GREEN BOYS a été primé lors du cinéma du réel, festival international du film documentaire 
qui a eu lieu du 15 au 24 mars 2019. 
 
 

MERCREDI SOIR 
23h05 Réseau d'enquêtes : Urgentistes, de la passion à la démission 
Présentation : Charles-Henry Boudet 

« Urgentistes, c’est une vie de fou » tous le disent. Médecins, infirmiers et personnel hospitalier. 
Afflux multiplié par deux en 20 ans, stress, manque de lits, violence quotidienne, la moitié des 
médecins urgentistes décrochent au bout de quelques années en état d'épuisement total. 
 
Durant 48 heures Charles Henry Boudet a partagé  pour Réseau d’enquêtes leur quotidien au centre 
hospitalier universitaire de Clermont Ferrand. Deux jours « au chevet » de professionnels surinvestis 
mais tiraillés en permanence entre passion de leur métier, espoir et désillusion. 
 
Des paroles fortes, des témoignages engagés, une humanité revendiquée face à une rentabilité 
exigée par les pouvoirs publics. Combien de temps encore les urgentistes tiendront-ils  dans un 
hôpital en crise comme jamais ? Les démissions sont en augmentation constante et 800 postes de 
médecin sont vacants en permanence, la durée moyenne d’attente pour un patient est désormais de 4 
heures minimum le plus souvent dans un couloir.  
 
 
 

http://www.cinemadureel.org/actualite/palmares-2019/
http://www.cinemadureel.org/actualite/palmares-2019/

