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Dans le contexte de crise sanitaire actuel, France 3 se mobilise pour demeurer au plus proche de 
vous et vous informer de l'évolution de la situation nationale, régionale et locale. 
Ainsi, face à cette situation particulière, nos offres et programmations évoluent afin de poursuivre 
efficacement notre mission de service public, vous accompagner au quotidien avec une information de 
proximité, des offres éducatives et culturelles, tout en mettant en sécurité nos collaborateurs dans la 
cadre des consignes gouvernementales de sécurité et confinement. 
 
Ne restez pas seuls durant cette période de confinement, suivez France 3 Lorraine sur tous les 
supports et réagissez via nos réseaux sociaux. 
 
 
 
 
 

Samedi 9 mai 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

C’est parti pour une étape touristique et gastronomique avec le gagnant du trophée 2018 « 
Tradition d’aujourd’hui » du Gault & Millau Grand Est. 
Arrivée à Osthouse - au cœur du Grand Ried, cette plaine bordée par l'Ill et le Rhin - Sophie Menut 
rejoint Jean-Philippe Hellmann, chef du restaurant "A l'Aigle d'Or".  
Installé dans une ancienne ferme du XVIIIe siècle, son restaurant propose des plats aussi bien 
tendance que régionaux.  
Ils nous présenteront Théo Kieffer, éleveur de pigeons à Nordhouse, qui respecte et nourrit son 
cheptel avec le blé et le maïs qu’il produit lui-même. 
Nouvelle halte à la ferme Rieffel de Fegersheim dont le riche bassin agricole confère à ses asperges 
une douce note de beurre et de vanille. 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Dimanche 10 mai 2020 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Metz en lumière  
Inédit     
Présentation : Charles-Henry Boudet  

Aujourd'hui, direction Metz, pour y découvrir la ville et sa région, visiter sa cathédrale et mettre 
à l'honneur quelques initiatives locales de ses habitants. 
Nous irons à la rencontre d'Olivier Rudez et Adrien Walck qui font le tour des restaurants pour récolter 
les épluchures et les transformer en compost. 
Charles-Henry Boudet nous présentera également Pierre et Alexandre Bianchi, prêts à relever tous 
les défis pour faire revivre des horloges exceptionnelles. 



Et puis Charles-Henry Boudet nous emmènera à Bliiida, une ancienne friche industrielle qui s'affiche à 
présent comme un "Tiers lieu" d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective, où une centaine 
de jeunes passionnés s'activent pour préparer les innovations de demain. Tout un programme ! 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020 
 

10h10 Ensemble c'est mieux ! (nouvel horaire depuis le 27 avril)) 
Formule confinée : 26'  

En cette période de confinement, gardons le contact !  
Chaque jour : partages de recettes, d'astuces zen, de jeux pour vivre ensemble sereinement et 
positivement ce confinement… 

 

Thibaut Rysman vous invite chaque matin à partager 26 minutes de bonne humeur...depuis sa 
cuisine ! Avec ses acolytes, les présentateurs en régions, ils vous proposeront des recettes avec des 
ingrédients de nos placards. Découvrez également leurs bons plans pour vous divertir depuis 
votre salon ! 
Des spécialistes : hypnothérapeutes, sophrologues, coachs et nos experts : environnement, décoration, 
enfants, vous donneront des astuces zen, des jeux d'équilibre et des activités manuelles à faire en 
famille. On n'oublie pas non plus de se maintenir en forme grâce aux conseils sportifs de Jean 
Galfione ! 
Besoin d'évasion ? Nous vous proposons de prendre un bon bol d'air grâce à nos guides régionaux. 
Voyage, par exemple, dans les montagnes d'Auvergne Rhône-Alpes avec Laurent Guillaume ou encore 
plongeon dans la Méditerranée avec Nathalie Simon. 
Enfin et parce qu'on a tous besoin de réconfort en cette période particulière, nous diffuserons chaque 
jour vos messages personnels ! Tendresse, amour, humour, envoyez-nous vos vidéos sur Facebook. 
 
 

11h50 12/13  
Edition de proximité multirégionale « Hors la ville » à 11h50, 
puis édition Grand Est commune Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 12h00 
 

18h50 19/20  
Edition de proximité multirégionale « Hors la ville » à 18h50, 
puis édition Grand Est commune Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 19h00 
 
 
 

LUNDI SOIR 
23h10 COVID-19 : 23 jours au cœur d'un hôpital  
Inédit   
Un film de Olivier Evrard 
Une coproduction Look – RTBF avec la participation de France Télévisions 

Immersion au cœur de la crise du coronavirus dans un hôpital de La Louvière, une ville belge 
de 80 000 habitants, nichée dans le Hainaut, entre Mons et Bruxelles.  
Comment ces blouses blanches, vertes ou bleues, se sont-elles organisées pour faire face à l’épidémie 
et à la fameuse "vague" tant redoutée par toutes les structures du pays ?  
Comment cet hôpital s’est-il adapté, au fur et à mesure de la propagation du virus, pour sa maîtrise, 
d’heures en heures ? 
Durant 23 jours et 23 nuits, du 21 mars 2020, jour du printemps au 13 avril, lundi de Pâques, "Covid-
19 : 23 jours au cœur d’un hôpital" s’est voulu le témoin de l’effort du personnel hospitalier et des 
bénévoles. Le témoin de leur courage et de la solidarité face à cet ennemi invisible, malgré le stress 
et l’angoisse. 
"Covid-19 : 23 jours au cœur d’un hôpital" est la chronique d’un combat de sœurs et de frères "d’armes" 
mais aussi de patients qui luttent pour leur vie. 



Durant trois semaines, l’auteur, Olivier Evrard a été un regard extérieur à l’intérieur. Presque un 
membre de l’équipe, qui a recueilli les confidences, les doutes, les espoirs, de celles et ceux qui se sont 
battus pour la vie de leurs patients et qui, désormais, sont liés pour la vie. 
 

Suivi de La vie d'abord 
Coproduction : France 3 Occitanie / Real Productions 
Réalisation : Alain Guillon 

Dans le service d’oncologie pédiatrique du CHU de Montpellier, magiciens, conteurs, professeurs des 
écoles, psychologues clinicien, clowns, socio-esthéticiennes, enseignants en activités adaptées, sont 
des "aidants". 
Grâce à leur écoute et à leur soutien, ils soulagent la solitude des petits patients et tentent de leur 
faire oublier, ne serait-ce qu’un instant, la lourdeur des traitements. 
Tous ces aidants interviennent dans l’encadrement de la thérapie, ils accompagnent discrètement les 
enfants malades et leurs familles dans ce moment douloureux. Ils participent, à leur manière, au 
processus de guérison. 
 
 


