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Samedi 22 février 2020 

 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut se rend dans le Haut-Doubs, sur la route des fromages AOC locaux, pour nous 
en dévoiler les coutumes et douceurs gastronomiques : comté, morbier, Bleu de Gex, Mont d'or, 
… 
La Fruitière des Lacs est un site d'exception. Sophie Menut y retrouve un affineur passionné qui 
nous dévoile la fabrication du Comté et du Morbier. 
Sophie se rend ensuite à l'Auberge du Larmont, sur les hauteurs de Pontarlier. De la fondue aux 
roestis, c'est une des meilleures adresses pour déguster de savoureux fromages locaux. Vincent 
Pecclet, Chef de l'Auberge, éveille nos papilles … 
En compagnie de Claude Verney, Chef de cave et affineur de Comté au Fort Lucotte de Saint-
Antoine, nous pénétrons dans ce célèbre sanctuaire situé à 8 mètres sous terre. 
Sophie invite Claude à venir cuisiner avec Vincent, dans le food-truck. Au menu, une spécialité 
fromagère de Franche-Comté, bien sûr ! 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 

Dimanche 23 février 2020 
 

11h25 Dimanche en politique au Salon International de l'Agriculture de Paris 
Débats et tour d’horizon sur les différentes facettes du secteur agricole, avec ceux qui la font 
et ceux qui l’encadre. 
Agribashing, comment renouer le lien entre les agriculteurs et les Français. 
Louis Roussel recevra Christiane Lambert, présidente de la FNSEA ; Benoit Biteau, député européen 
EELV (Agriculteur Confédération paysanne) ; Jérôme Regnault, membre du collectif « Ici la Terre » ; 
Marie-Gabrielle Miossec, ancienne Journaliste au magazine « la France Agricole ». 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

12h55 Chroniques d'en haut – Nos cousins valdôtains 
Réalisation : Marc de Langenhagen 

Si proche, et par bien des aspects : si différent ! 
Le Val d’Aoste n’est qu’à 10 km de Chamonix via le tunnel du Mont Blanc, mais c’est un univers à 
part, où se mêlent les accents italiens, savoyards et valaisans. Ajoutez à cela la francophonie, les 
produits montagnards, un ciel bleu azur et les plus hauts sommets des Alpes ; mélangez avec les 
vestiges romains et le café ristretto à déguster sur les terrasses ensoleillées : vous avez le secret 
d’une région bien vivante où il fait bon flâner entre ville et montagne. 
Les valdôtains sont nos cousins… pas si éloignés que ça !  
Laurent Guillaume vous emmène à la découverte du Val d’Aoste et de son panorama unique sur le 
toit des alpes, à deux pas du Monte Bianco.  
 

19h00 19/20 Lorraine 



 
 
 
 

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 
 

10h45 Ensemble c'est mieux ! Depuis le Salon de l'Agriculture à Paris 
A l'occasion du Salon International de l'Agriculture - qui se tient du 22 février au 1er mars à 
Paris - Ensemble c’est mieux installe son plateau dans cette grande ferme éphémère. 
 
Vincent Ferniot vous accueille en direct chaque jour, avec les animateurs des régions de France 3 en 
duplex dans les allées, en mettant à l’honneur les territoires de France.  
Ils vous présenteront également des produits phares dans un grand concours des régions !  
Pour la région Grand Est, ce sera vendredi 28/02 avec Hervé Aeschbacher !  
Raphäl Yem sera lui en duplex et en immersion auprès des animaux. 
 
 

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 
23h10 Le pacte de la terre 
Réalisateur : Jean-François Meplon 
Coproduction : France 3 Grand Est / Ego Productions 

Que veut dire être paysan en France aujourd’hui ?  
Un regard sur le malaise que traverse actuellement le monde rural français.  
Un film social et avant tout humain, sur des hommes et des femmes de nos campagnes, et sur ceux 
qui les accompagnent dans leurs difficultés.  
Tous, sans tomber dans les clichés racoleurs, abordent la question de la résilience avec pudeur, 
humilité et discrétion.  
Le film s’interroge sur le mal être d’un grand nombre de paysans et sur les solutions pour sortir de 
l’impasse.  
Philippe et Nadine, Joachim, Christophe et Michael sont soutenus par les bénévoles de l’association « 
Solidarité paysans Lorraine » située à Épinal.  
 
 
 

MERCREDI SOIR 
21h05 Élections municipales – 1er débat d'avant premier tour 



Présentation : 
Débat Nancy : Arnauld Salvini (France 3 Lorraine) et Mathieu Barbier (France Bleu Sud Lorraine) 
Débat Hayange : Fabrice Rosaci (France 3 Lorraine) et Cécile Soulé (France Bleu Lorraine Nord) 

 
En amont des élections municipales 2020, France 3 Grand Est se mobilise au cours de soirées 
exceptionnelles dès 21h05 avec des débats en proximité dans plusieurs villes du territoire, pour 
donner la parole aux candidats. Au micro des journalistes de France 3 et France Bleu, ils passeront en 
revue l’ensemble des sujets qui intéressent les citoyens, au cœur des enjeux de ce scrutin. 
 

 A 21h05 Nancy  
A Nancy, l’élection ressemble à un remake de 2014. 
Face à face, Laurent Hénart et Mathieu Klein. Le Maire sortant contre son challenger président du 
Conseil Départemental.  L’alliance de LREM et des droites modérées de l’hôtel de ville opposée à un 
ticket PS-PCF. Un duel au coude à coude avec en arbitre un nouveau venu, l’écologiste Laurent 
Watrin pour EELV.  
L’écologie, la mobilité, la sécurité, l’attractivité économique, l’emploi, le commerce, la métropole et le 
problème de sa dette et de sa fiscalité, autant de dossiers essentiels pour les 6 ans à venir 
qu’aborderont Mathieu Barbier pour France Bleu Sud Lorraine et Arnauld Salvini pour France 3 
Lorraine. 
Durant une heure, tous les candidats pourront exprimer leurs propositions pour une élection qui 
s’annonce passionnante dans la cité ducale. 
 

 A 22h05 Hayange  
En 2014, un seul maire FN a été élu en Lorraine : Fabien Engelmann à Hayange. Il se représente en 
2020 avec le soutien du Rassemblement National. Avec quel bilan ? Quelles conséquences son 
élection a-t-elle eu sur l’image de la ville ? Sera-t-il seul contre tous ? Ces questions seront au cœur 
du débat qui sera co-présenté par Cécile Soulé pour France Bleu Lorraine Nord et Fabrice Rosaci 
pour France 3 Lorraine. Les invités évoqueront aussi leurs projets pour Hayange, sa place dans la 
Communauté d’Agglomération, la situation financière de la commune, ou encore le dossier British 
Steel. 
 
 
 

Suivi de Toki Woki  
Inédit  
Toki Woki, le talk culturel qui parle en marchant  
Diffusion sur France 3 Paris-Île-de-France, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne-Rhône-
Alpes, Hauts-de-France, Normandie, Provence-Alpes Côte d’Azur et Occitanie.  
Rédacteur en chef : Dimitri Pailhe 
Coproduction : France 3 Paris Île-de-France / Milgram 

Toki Woki, c’est le guide culturel mensuel de France 3 Paris Île-de-France : à vélo, en scooter, à 
pied ou en métro, on part à la découverte du Grand Paris, à travers ses quartiers, ses lieux 
secrets, ses expos, ses artistes et ses héros anonymes. 52 minutes en mouvement pour dresser 
le panorama d’une région en perpétuelle évolution. A travers différents modules, TOKI WOKI 
s’intéresse à toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au théâtre, du stand up à 
la littérature… à Paris et en Ile-de-France. 
 
 
 


