
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 31/12/2022 – vendredi 06/01/2023 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 31 décembre 2022  
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

15h15 Revue Scoute 2022 : l'œil de mon scout 
Inédit  
52' 
SPECTACLE D'HUMOUR proposé par Acte 5. 
La Revue Scoute est le rendez-vous annuel où les artistes s’emparent de l’actualité et lui font sa fête : 
politique locale et nationale, faits de société, petites particularités et gros travers, ils bourrent leur 
shaker pour nous servir un cocktail ultra drôle et hautement grisant, à la digestibilité discutable… 
 
En 2022, on a compris la leçon : la folle embarcation de la société de consommation va s’écrabouiller 
lamentablement contre la muraille de la révolution climatique, si l’on y prend garde. Adieu donc la folie 
des grandeurs, le mondialisme, la croissance exponentielle, les hautes technologies, les terres rares 
et la 6G.  
C’est un monde nouveau qui s’offre à nous, empli de sagesse, de raison, de modération et répondant 
enfin à la maxime célèbre de nos ancêtres latins « in medio stat virtus ».  
Car oui, la vertu est dans le mitan et la Revue Scoute, toujours et encore visionnaire, prendra les 
devants de cet élan décroissant. Adieu donc les jeux de lumières somptuaires et énergivores, les 
musiques électro amplifiées, les projections hologrammées. C’est le grand retour de la bougie, de la 
chandelle et de l’harmonica. Que des choses simples et naturelles. 
On cessera irrémédiablement de critiquer les politiques qui se sacrifient pour nous et on jettera un œil 
critique sur les tendances sociétales modernes telles que le genre, le mauvais genre et le Jean Reno. 
Bref, en 2022 on enterre le monde d’avant où on rigolait sans penser et on commence à penser le 
monde d’après sans rigoler. 
 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Dimanche 1er janvier 2023  
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  



12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2023 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  ALSACE - dès mardi 03/01 
Du lundi au vendredi de 7h à 8h40, premier rendez-vous avec l’information locale de proximité en 
Alsace. La matinale radio de France Bleu Alsace diffusée chaque matin en direct à la télévision sur 
France 3 Alsace.  
 
 

09h05  Dans votre région dès mardi 03/01 
MARDI : Réseau d'enquêtes (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Courants d'Est (26’) suivi de Succulent ! (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)   ALSACE  
VENDREDI : Documentaire (52')   CA-LO 
 
 

10h00 Vous êtes formidables. (du lundi au jeudi)   ALSACE - dès mardi 03/01 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 

10h00 Générations Stamm (vendredi)   ALSACE 
38'  
Autour d’Hervé Aeschbacher, trois générations pour échanger, débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur est commune. Au travers de ces rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution de la société : éternel recommencement ou réels changements ?  
 

10h00 Vous êtes formidables. CA-LO - dès mardi 03/01 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
 

11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 



dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, le JT 12/13 : l’info de la mi-journée en Alsace. Retrouvez l’actualité de votre quartier, de 
votre village, racontée avec vous. Chaque jour, la rédaction vous accueille dans un lieu et vous en 
raconte les histoires. Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en 
alsacien, à la rencontre des habitants du territoire, pour une actualité sur un ton léger et impertinent.  
 

11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, des Ardennes à l’Aube, de la Haute-Marne à la Marne, ce rendez-vous de midi est le vôtre, 
celui qui montre les territoires, crée du lien entre les habitants, en informant au plus près. 
 

11h50 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid  et Anne-Sophie Pierson. 

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
Le JT de 12h : l’info de la mi-journée en Lorraine. Un journal au plus près de l’actualité locale. 
Chaque jour en direct sur le terrain, avec des duplex et prises de paroles des acteurs du territoire, 
pour une information proche de vous.  
 
 

18h30   18.30 
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 

Chaque jour, un retour en 99 secondes sur une actu marquante de la région. Le 18.30, c’est le 
rendez-vous des informations insolites, de la parole aux habitants du Grand Est sur le jardinage, la 
culture, la gastronomie ou encore l’écologie.  
 
 

18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace 
Rund Um présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm 
19/20 présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau. 

Chaque jour à 18h50, l’édition en alsacien Rund Um se fait complice de votre vie, de ce qui vous 
touche, sur un ton léger et impertinent. Rund Um donne à entendre toute la diversité des accents du 
nord au sud et de l'est à l'ouest de l’Alsace. Le module "Frach oda frech" pose toutes sortes de 
questions impertinentes aux citoyens et à diverses personnalités alsaciennes. Avec Rund Um, la 
parole est donnée aux Alsaciens qui font la richesse de notre territoire.  
A 19h : l’info à 360 degrés en Alsace. Une analyse approfondie de l’actualité avec des experts en 
plateau, invités en duplex, infographies, analyses, longs sujets de fonds et reportages, pour une 
meilleure compréhension de l’actualité du territoire.   
 
Lundi 2 janvier : Ode à la vie du Rhin / Noémie Gaschy et Guillaume Bertrand 
L’histoire du Rhin est étroitement mêlée à celle de l’Alsace, à sa géographie, sa flore, sa faune. 
Longtemps, il a aussi rythmé la vie des habitants. Mais cela a changé depuis sa rectification et surtout 
sa canalisation au 20e siècle. Roland Carbiener et Laurent Schmitt, passionnés du fleuve et 
scientifiques, viennent de publier un livre "Rhin vivant" : un plaidoyer pour faire revivre le fleuve. 
Mardi 3 janvier : « Achtung bicyclette » à la Chouc’ / Sabine Pfeiffer et Thierry Sitter 
Face à la morosité ambiante, le rire reste le meilleur remède. C'est en tout cas la conviction de la 
joyeuse troupe de la Choucrouterie, qui propose sa 38e revue de cabaret. Thème : le vélo. 
Mercredi 4 janvier : Au cœur de la lutte anti-braconnage / Noémie Gaschy et Nicolas Meyer 
Pendant 35 ans, Roland Ketterlin a été le chef de la police de la chasse dans le Haut-Rhin. Sa 
mission : lutter contre le braconnage et faire respecter la biodiversité. Un métier exigeant, mais peu 
connu, sur lequel il veut mettre la lumière dans un livre. Il retrace une soixantaine d'affaires, insolites, 
truculentes ou inquiétantes. 
Jeudi 5 janvier : Les Hostnàme de Kilstett / Régine Willhelm et David Meneu 



Qu'est-ce qu'un "Hoftnàme" ? La contraction entre "Hoft", la ferme, et "Nàme", le nom, fait référence à 
une pratique ancienne. Depuis des siècles sans doute (on ne sait pas au juste quand cette pratique a 
commencé), dans les fermes des villages, les habitants ne s'interpelaient pas par leur nom de famille 
mais par le nom de leur ferme d'origine. Une tradition qui perdure mais uniquement parmi les 
personnes les plus âgées des communes comme à Kilstett. 
Vendredi 6 janvier : Le rendez-vous de Sandrine : la corrida de Geispolsheim / Sandrine Hamm 
et Philippe Dezempte 
La commune de Geispolsheim et l’association pour le Don de sang bénévole organisent pour la 13e 
fois leur traditionnelle Corrida du Nouvel An le dimanche 8 janvier. Des épreuves accessibles à tous et 
un moment de partage et de convivialité pour commencer l’année de la plus sportive des manières. 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Serge Gabel, président du club de football de Munchhausen 
MARDI : Marthe Fricker, militante pour l’alsacien de Berrwiller 
MERCREDI : Andrée Englender, habitante de Munchhausen 
JEUDI : Marc Wucher, patron de l’hôtel du Parc d’Obernai 
VENDREDI : Mike Goepp, chauffeur 
 
 

18h50 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Dès 18h50 : 18.30 la suite, le rendez-vous quotidien d’actualité pour découvrir et s’inspirer des 
différences et similarités des régions limitrophes de la Champagne-Ardenne.  
Expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier : à 19h, c’est la mise en perspective de l’actualité. 
Pour vous donner les clés de la compréhension de l’actualité qui vous touche.  
Chaque vendredi, la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne vous propose une page « j’peux 
pas, j’ai culture » pour découvrir la diversité culturelle du territoire, à la rencontre des lieux de culture 
et des personnes qui la font vivre.  
 

18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnaud Salvini. 

À 18h50 en Moselle : l'édition du territoire nord-lorrain. C'est l’actualité du sillon mosellan, pour 
découvrir le patrimoine, des initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, habitants, associations, 
artisans et entrepreneurs innovants. 
À 18h50 en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges : l'édition "le saviez-vous" vous fait découvrir 
chaque jour un fait insolite, un personnage, un événement mettant en valeur la Lorraine. 
Le JT de 19h : votre rendez-vous de l’information pour une analyse de l’actualité en profondeur, 
enrichie d’infographies, expertises et échanges avec des invités. L’occasion d’identifier et de lutter 
contre les fake news, remonter à la source pour les contextualiser et valoriser les informations qui 
viennent du web.  
 
 
 


