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Samedi 29 février 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
Cette semaine, Sophie Menut est de retour à Obernai en Alsace et retrouve Thierry Schwartz, 
chef étoilé, trois Toques au Gault & Millau et Chevalier du Mérite Agricole, dans son restaurant 
éponyme. 
Créateur d’une cuisine de goûts et de saveurs avec des produits du terroir 100% naturels, après avoir 
cuisiné des « Asperges habillées pour le printemps » lors de leur première rencontre, Thierry 
Schwartz propose à Sophie ses fameux gnocchis de pomme de terre qu’il agrémente en fonction de la 
saison. Aujourd’hui, ils seront à la truffe et au bouillon de moelle. 
Souvenirs, souvenirs… Tout en élaborant la recette en compagnie de Thierry Schwartz, Sophie se 
remémore la rencontre avec Maurice Meyer, grossiste en légumes bio à Valff et partage également 
avec le chef étoilé d’autres rencontres : celles de Marie et Alban Thewys, fabricants du fameux boudin 
blanc de Rethel ou encore celle de Claude Querry, chef de cave et affineur de comté dans le Haut-
Doubs. 
Puis vient l’heure de la dégustation, en compagnie des amis de Thierry, des fameux gnocchis à la 
truffe et au bouillon de moelle. 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 

Dimanche 1er mars 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. 
"L'alimentation, les français sont-ils bio ?". Florent Carrière fera un point sur les pratiques de 
consommation alimentaire des Français et leur attirance pour le bio avec des représentants de 
l’Observatoire du rapport à la qualité et à l’éthique dans l’alimentaire, l’Agence Bio ou la Fédération 
nationale d’agriculture biologique et Maxime de Rostolan, entrepreneur écologiste. 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Amoureux de Nature 
Présentation : Charles-Henry Boudet 

Inédit 
Immersion au plus près de la nature ardennaise avec Charles-Henry Boudet. 
De l’élevage de dindes rouges des Ardennes à Renneville, à la rencontre d’une meute de loups gris 
au parc d’Argonne, en passant par le camouflage sous des tenues invisibles pour observer les ratons 
laveurs en milieu naturel et la visite de la dernière usine en France qui produit du pigment naturel à 
partir de terre de Sienne ou des Ardennes, Charles-Henry termine son périple au plus près de la 
nature à Boult-aux-Bois. Rencontre avec Monsieur le Maire qui le guide sur les traces des écologistes 
qui ont créé dans les années 70 « La Hulotte », première revue écolo de France et visite de 



l’exposition « Champs Boult’Ou » en pleine nature, des œuvres réalisées par le collectif d’artistes en 
milieu rural, en compagnie de Cynthia Dormeyer, artiste. 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 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 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, avec les échos des municipales, les thèmes 
déterminants pour ces élections, les constitutions de listes, les paroles d’électeurs sont à 
retrouver chaque soir, pour tout connaître et tout comprendre de cette campagne et de ses 
enjeux. 
 
 
 

LUNDI SOIR 
23h30 Les vaches n’auront plus de nom 
Réalisateur : Hubert Charuel 
Production : Douk-Douk Productions 

"Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que je suis né. Tout le temps, tous les 
jours. Mais les choses vont changer. Mon père prend sa retraite qu’il attendait avec impatience. Ma 
mère et ses vaches vont déménager dans une autre exploitation. La ferme de mes parents va 
disparaître parce que je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que ça s’arrête mais elle va devoir 
tourner la page la plus importante de sa vie." 
Comme un journal personnel, émouvant et drôle, Hubert Charuel nous partage les raisons qui l'ont 
poussé à ne pas reprendre la ferme laitière de ses parents, en témoignant du quotidien de 
l'exploitation, des transformations du métier, des liens avec le troupeau de vaches, … Un bel 
hommage à ses racines et à Germaine, la seule vache que sa mère Sylvaine a gardée de son ancien 
troupeau. 
 
 



 
 

MERCREDI SOIR 
21h05 Élections municipales – 2e débat d'avant premier tour 
Présentation : 
Débat Reims : Vincent Thollet (France 3 Champagne-Ardenne) et Sophie Constanzer (France Bleu Champagne-Ardenne) 
Débat Sedan : Nicole Fachet (France 3 Champagne-Ardenne) et Alexandre Blanc (France Bleu Champagne-Ardenne) 

 
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. 
 
Ce mercredi 4 mars, nos invités sont les candidats des villes de Reims et Sedan. 

 
 A 21h05 : Reims – en direct (60') 

Centre-ville en cours de rénovation, complexe aquatique et salle de spectacle en construction, 
attractivité économique forte, vocation touristique florissante… Reims est incontestablement une ville 
moteur en Champagne-Ardenne.  
Pourtant, la campagne des élections municipales soulève des questions qui montrent aussi les 
fragilités de la cité des sacres : pollution préoccupante, alternatives à la voiture à développer, et 
interrogations sur la sécurité alors que des rixes entre bandes issues de quartiers périphériques se 
multiplient, avec parfois des blessés graves à la clé.  
Comment assurer la sécurité de tous et un mieux vivre dans la ville ? Quels choix faire pour donner 
plus de place aux modes de déplacements doux ? Comment réaménager la voie Taittinger, autoroute 
qui traverse la ville ? 
Ce sont quelques-unes des questions qui seront débattues ce 4 mars à 21h05 avec :  
- Arnaud Robinet, maire sortant et tête de liste de « Reims naturellement » (LR-alliés)  
- Eric Quénard, conseiller municipal et tête de liste de « Faisons respirer Reims » (PS-alliés)  
- Gérard Chemla, tête de liste de « Osons Reims » (LREM)  
- Jean-Claude Philipot, conseiller municipal et tête de liste de « Reims avec le RN » (RN)  
- Léo Tyburce, tête de liste de « Reims Verts l’avenir » (EELV)  
 

 A 22h05 : Sedan (30') 
Didier Herbillon, maire sortant DVG, se représente pour un 3e mandat à la tête d’une liste SE 
regroupant des candidats du PS à LREM.  
Face à lui quatre listes :  

 deux de droite - celle déjà en lice en 2014 de Bertrand Bonhomme, et celle, nouvelle, de Odile 
Bertheloodt –  

 et deux de gauche - une liste menée par Anne Du Souich de LFI, et une autre par Laure 
Augier de Lutte Ouvrière. 

 
Frappée par la crise industrielle notamment dans le domaine du textile, secouée par la fusion des 
hôpitaux du Nord-Ardennes, la ville de Sedan connait un taux de pauvreté important.  
Les maires de gauche qui se sont succédés ont misé sur le tourisme pour relancer l’activité : 
rénovation du centre-ville, valorisation du château fort, le plus étendu d’Europe. Mais beaucoup de 
dossiers restent à traiter. 
Au cœur de la campagne municipale : la rénovation des logements du centre-ville, la revitalisation du 
centre-ville, l’emploi et la sécurité. 
 
Les têtes de liste invitées au débat de ce 4 mars sont :  

- Didier Herbillon, maire sortant DVG, vice-président d’Ardenne-Métropole, liste « 100 % 
Sedan » 

- Odile Berteloodt, conseillère municipale DVD, liste SE « Changeons de cap » 
- Bertrand Bonhomme, conseiller municipal DVD, liste « Union pour le Sedanais  
- Anne du Souich, La France Insoumise, tête de liste LFI et alliés de la liste « Alternative 

citoyenne » 
 
 


