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Samedi 13 juin 2020 
 
11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  
Cette semaine, Sophie Menut roule en direction de Sainte-Maure, une commune près de Troyes dans 
l’Aube pour y rencontrer Julien Drapier, chef de l’Auberge de Sainte-Maure. 
Après avoir fait la connaissance de Pauline Capron, hélicicultrice, rencontré Éric Meignien, 
fromager, visité le laboratoire de charcuterie de Christophe Thierry à Sainte-Savine et dégusté une 
andouillette froide, retour à l’auberge Sainte-Maure à bord du foodtruck. C’est l’heure de cuisiner ! 
Le chef Julien Drapier, adepte des produits frais locaux, nous prépare une tourte à l’andouillette de 
Troyes et au chaource. 
 
 
12h00 12/13 Lorraine 
 
 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 
Dimanche 14 juin 2020 
 
12h00 12/13 Lorraine 
 
 
12h55 Cap Sud Ouest  
Deux Sèvres, aventure patrimoine 
Un magazine de France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Présentation : Raphaëlle Brenuchon 
Réalisation : Laurent Buchemeyer 
Le département des Deux-Sèvres, au nord de la Nouvelle-Aquitaine, est une zone 
historiquement importante. L’occasion de s’intéresser au riche patrimoine de cette partie du 
Poitou-Charentes. 
Inscrire une création contemporaine dans un patrimoine ancien, c'est possible ! Le château 
d’Oiron, joyau de la Renaissance classé Monument Historique, abrite aujourd'hui une exceptionnelle 
collection d’art contemporain avec plus de 70 artistes. 
Bâtir du neuf ou réutiliser l’ancien ? La question s’était posée pour la ville de Thouars. Désormais, 
le château des Ducs de la Trémoïlle accueille un collège, alors que l'hôtel Tyndo est devenu le 
Conservatoire de musiques et de danses.  
Vous souhaitez devenir copropriétaire d’un château ? Pas de problème ! C’est le concept novateur 
imaginé par la jeune start-up «Dartagnans», et l’association «Adopte un château». 
 
 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 



Du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020 
 
10h10 Ensemble c'est mieux ! 
Présentation : Thibaut Rysman  
Une émission des antennes régionales de France 3 en coproduction avec Eden : Grégoire Olivereau – 26' 
Formule dé-confinée !  
En cette période de dé-confinement, nous continuons de vous accompagner pour répondre à vos 
préoccupations du quotidien ! 
Après ces deux mois "d'isolement", quelles sont et seront les conséquences sur notre quotidien ? 
Comment s'adapter face à ces changements dans nos vies ? Chaque jour, Thibaut Rysman et ses 
invités apportent des réponses concrètes aux questions que nous nous posons. 
Dossier du jour : vacances d'été, où pourrons-nous partir ? Qu’est-ce que le confinement a changé 
dans notre façon de consommer et dans notre rapport aux commerces de proximité ? Nos invités vous 
répondent ! 
Belles histoires, initiatives positives... Les présentateurs d'Ensemble c'est Mieux en régions vous 
invitent à prendre la vie du bon côté. 
Tutos bricolage ou déco, activités pour les enfants, ateliers "fait-maison", vous aurez de quoi occuper 
pendant vos weekends. 
Carinne Teyssandier et Vincent Ferniot, présentateurs d'Ensemble c'est Mieux Auvergne-Rhône-
Alpes et Paris Ile-de-France, partagent leurs coups de cœur culinaires et nous mijotent leurs 
meilleures recettes, à emporter... ou pas. 
Et enfin, parce que la "solidarité" est le maître-mot de l'émission, nous vous donnons la parole. Vous 
souhaitez faire passer des messages de remerciement et nous raconter votre dé-confinement ? 
Contactez-nous ! (https://www.facebook.com/groups/ensemblecestmieuxfrance3 ) 
Ensemble c'est mieux, formule dé-confinée, c'est du lundi au vendredi, à 10h10, dès le 18 mai, 
sur France 3 !  
Et d'ici là, prenez soin de vous et #restezprudents  
 
 
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  
Edition multirégionale « Hors la ville » à 11h50, 
puis votre journal de proximité France 3 Lorraine à 12h00. 
 
 
 
 
 
 
18h00 Municipales 2020 – Les débats du second tour 
Du lundi 15 juin au jeudi 25 juin à 18h00, France 3 Grand Est propose 27 débats, dont 9 en 
Lorraine, avec les candidats au second tour des municipales. 
Le second tour des élections municipales se tiendra le dimanche 28 juin et se déroulera dans des 
conditions inédites. Les rédactions régionales de France 3 s'engagent pour le débat démocratique en 
proximité sur tous les territoires. 

Sur France 3 Lorraine, du lundi 15 au vendredi 19 juin, ce sont 5 débats qui seront proposés. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ensemblecestmieuxfrance3
https://www.facebook.com/groups/ensemblecestmieuxfrance3


Les débats en Lorraine 

► Lundi 15 juin : Forbach Présenté par Christophe Gomond 

► Mardi 16 juin : Longwy Présenté par Jean-Philippe Tranvouez 

► Mercredi 17 juin : Gérardmer Présenté par Arnauld Salvini 

► Jeudi 18 juin : Thionville Présenté par Fabrice Rosaci 

► Vendredi 19 juin : Laxou Présenté par Arnauld Salvini 

 

 
 
18h50 19/20 Lorraine 
À 18h50, nous irons partout où vous êtes pour renforcer nos liens. À 19h, décryptage de l’actualité. 
 
 
 
 
LUNDI SOIR 
00h45 De Gaulle, derniers secrets 
Inédit  
Réalisateur : Jean-Charles Deniau  
Production déléguée : Alkimia – Public Sénat 
Producteur : France 3 
12 novembre 1970 : le cercueil du général de Gaulle gagne le petit cimetière de Colombey-les-
Deux-Églises, où il s’était retiré en quittant le pouvoir 18 mois plus tôt.  
C’est cette période courte, peu connue, durant laquelle de Gaulle a écrit l’épilogue de son 
histoire avec la France, que nous allons retracer. 
Pour illustrer les dix-huit derniers mois de la vie du général de Gaulle, une image reste dans la 
mémoire collective, celle d’un vieil homme marchant sur une plage d’Irlande accompagné de son 
épouse Yvonne et de son aide de camp François Flohic.  
En effet, après son départ de l’Élysée, le citoyen de Gaulle a entrepris deux voyages marquants : en 
Irlande sur les traces de ses ancêtres, puis en Espagne pour une rencontre insolite avec Franco.  
Le reste du temps, reclus à Colombey, il rédige ses Mémoires.  
Nous avons retrouvé les derniers témoins de cette période, restée longtemps secrète. Parmi eux, 
François Flohic évoque, pour la première fois, Charles de Gaulle après le pouvoir. 
 
 
 
 
Suivi de On l'appelait Monsieur Marcel, Marcel Boussac 
Un documentaire de 52' de Olivier Besse 
Coproduit par France 3 Centre-Val de Loire et Riddim Production 
L'HISTOIRE FORTE ET TRAGIQUE DE MARCEL BOUSSAC. 
Né à Châteauroux en 1889, Marcel Boussac fut un grand industriel du textile, et, pour un temps, 
l'homme le plus riche d'Europe. Il a notamment lancé la carrière de Christian Dior et possédé l'une des 
plus grandes écuries de purs sangs au monde. 
La vie de Marcel Boussac est un roman, une histoire forte et tragique. Elle raconte une époque et 
sans doute une épopée... 
De son ascension à sa chute vertigineuse, découvrez l'histoire d'un grand entrepreneur en 
avance sur son temps. Un temps qui finira, un jour, par le dépasser... 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Les secrets de la belle endormie 
Durée : 52 minutes 
Direction des antennes et programmes régionaux de France 3 : Patrice Schumacher 
Coordination éditoriales : Claire Combes 
Produit par : Morgane Production 
Réalisé par : Vincent Dupouy 
16 artistes, 16 destinations, 55 jours de confinement … Un voyage unique pour redécouvrir la 
France. 
 
Alors que la douceur du printemps s'installait, les plus célèbres lieux dans les villes françaises 
ont été désertés. Percutantes, uniques, insolites, des images montrent les villes, rues et 
monuments de France vidés de leurs habitants durant cette période inédite de confinement.  
 
Sur des images aériennes tournées partout en France, des invités nous murmurent les impressions de 
leur confinement de là où ils l’ont vécu. 
Avec les participations de Jane Birkin à Brest en Bretagne, Laurent Voulzy au Mont Saint-Michel, 
Sonia Rolland en Bourgogne, Thomas Dutronc en Corse, Ariane Ascaride à Marseille, Alex Lutz à 
Strasbourg, Pierre Palmade à Bordeaux, Régine à Paris, Amel Bent à La Courneuve en Île-de-
France, Bertrand Tavernier à Lyon, Laurent Gerra à Lanslebourg-Mont-Cenis en Auvergne-Rhône-
Alpes, Line Renaud à Lille, Nicole Garcia à Nice, Stéphane Bern à Amboise en Centre-Val de Loire, 
Jeanne Cherhal à Nantes et Cali à Perpignan. 
Des images d’une France « désertée » par l'homme qui révèlent des splendeurs oubliées de notre 
patrimoine et illustrent l’incroyable retour de la nature dans certaines zones habituellement très 
fréquentées. Ils pensaient tout connaitre de leur territoire et partagent pourtant leur étonnement et 
leurs incroyables découvertes. 
 


