
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 07/01 – vendredi 13/01/2023 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 7 janvier 2023 
 

10h00 Stamm & Co   ALSACE 

26' 
Inédit 
Chaque samedi, découvrez dans le magazine Stamm & Co les meilleures idées de sorties à faire en 
Alsace. Hervé Aeschbacher vous convie à son stammtisch garni de convivialité, de bonnes idées, 
d’humour et de gourmandise. Commencez le week-end sur une note positive en compagnie de ses 
invités comédiens, chanteurs, écrivains, humoristes et bien d’autres artistes.  
 
 

11h25 Succulent !  
26'  
Raconté par Marie Montuir  
Réalisation : Guillaume Leblond  
Production : Eden   

Inédit 
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. 

PITHIVIERS 
Tantôt plat principal, tantôt dessert, le Pithiviers surprend. Sous sa croûte, il dévoile un trésor 
de saveurs et d’histoire… 
Succulent ! déroule le fil gourmand d’une originalité culinaire locale marquée par l’histoire. Une ville, 
Pithiviers, et sa spécialité éponyme, déclinée en trois recettes :  
- le Pithiviers fondant, son cœur amande et son glaçage au sucre 
- le Pithiviers feuilleté, également garni d’amande 
- et une autre préparation feuilletée et salée, garnie cette fois de gibier et de foie gras.  
Avec Succulent ! embarquez pour un retour vers le passé, à la découverte de la riche histoire du 
Pithiviers. Le voyage débute par une rencontre avec la confrérie de l’Authentique Pithiviers et, 
après un surprenant détour du côté des pralines Mazet à Montargis, s’achève au Grand Monarque 
à Chartres par une recette pleine d’esthétisme et de gourmandise.  
Les artisans de la région sont aussi porteurs de ses secrets : le pâtissier Hugues Pouget, le chef 
étoilé Thomas Parnaud et le boulanger-pâtissier pithivérien Stéphane Maréchal.  
 
 

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 FOOT : 32es de finale – FCOSK 06 / Clermont Foot, en direct  
diff ALSACE 
Au cœur des régions  
Diffuseur officiel de la Coupe de France, France Télévisions propose de vivre, samedi 7 janvier en 
direct sur France 3, un grand après-midi « Au cœur des régions » consacré aux 32es de finale, 
marqués notamment par l'entrée dans la compétition des clubs de Ligue 1. 



Pour toujours plus de proximité avec le public et les régions, France 3 diffuse les rencontres en direct 
sur son antenne nationale et ses antennes régionales, ainsi qu'en simultané sur France.tv et 
l'application France tv sport. 
Pour assister aux plus beaux exploits de votre club de coeur, France 3 Alsace vous fait vivre en direct 
le match opposant FCOSK 06 à Clermont Foot depuis le stade Emile Stahl à Strasbourg. 
Commentaires : Rodolphe Gaudin / Marc Libbra et Noémie Gaschy 
 

15h15 FOOT : 32es de finale – Olympique Lyonnais / FC Metz, en direct  
diff LO-CA 
Au cœur des régions  
Diffuseur officiel de la Coupe de France, France Télévisions propose de vivre, samedi 7 janvier en 
direct sur France 3, un grand après-midi « Au cœur des régions » consacré aux 32es de finale, 
marqués notamment par l'entrée dans la compétition des clubs de Ligue 1. 
Pour toujours plus de proximité avec le public et les régions, France 3 diffuse les rencontres en direct 
sur son antenne nationale et ses antennes régionales, ainsi qu'en simultané sur France.tv et 
l'application France tv sport.  
Pour assister aux plus beaux exploits de votre club de coeur, France 3 Lorraine et France 3 
Champagne-Ardenne vous font vivre en direct le match opposant l'Olympique Lyonnais au FC 
Metz. 
Commentaires : Claude Eymard et Jacky Bonnevay 
 
 

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 8 janvier 2023  
 

10h00 Sùnndi's Kàter  ALSACE 
26' 
Inédit 
Présentation : Philippe Sandmann 

Alors que Philippe Sandmann évoque ses précédents boulots, des bullshit jobs, et en profite pour 
présenter quelques grandes familles de jobs inutiles, Cynthia explique ce qu'est un crime de guerre, 
tandis que l'envoyé spécial nous apprend les origines du phénomène des boys bands. Après 
quelques tutos sur la bonne façon d'acheter en ligne de façon sécurisée, Philippe reçoit une coach en 
séduction. Au final, Philippe, traité comme un morceau de viande, craque…  
 
 

10h30 GsunTheim  ALSACE 

26' 
Inédit   
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Pierre et Mathieu Meyer du Royal Palace à Kirrwiller, pour évoquer la 
nouvelle revue Frénésie et rencontrer quelques-uns des protagonistes sur scène et derrière la scène. 
L’émission est enregistrée à Kirrwiller et proposera aussi de nombreux extraits. 
 
 

11h00 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne  
52' 
Débat - élection législative partielle de la 2e circonscription de la Marne 
Depuis le 02 décembre 2022, il n'y a plus de député dans la 2e circonscription de la Marne (Reims-
Suippes). Le Conseil constitutionnel a annulé l'élection d'Anne-Sophie Frigout (RN), suite au recours 
intenté par Laure Miller (Ensemble - Renaissance). 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/marne-on-connait-les-dates-de-l-election-legislative-partielle-de-la-2e-circonscription-2672700.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/marne-on-connait-les-dates-de-l-election-legislative-partielle-de-la-2e-circonscription-2672700.html


Il faut donc revoter. Les électeurs sont convoqués pour l'élection législative partielle les 22 et 29 janvier 
prochains. 
Anne-Sophie Frigout (RN) va-t-elle être réélue députée ? Rien n'est joué, car ils sont neufs 
candidats en lice. 
Dans le cadre de la campagne électorale localisée pour cette élection législative partielle, France 
3 Champagne-Ardenne propose un débat inédit de 52 minutes entre les candidats, animé par 
Nicole Fachet et Leïla Salhi, avec : 

 Anne-Sophie Frigout, députée sortante (RN) 

 Stéphane Lang (LR) 

 Laure Miller (Ensemble - Renaissance) 

 Victorien Paté (LFI) 
 
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace 
26'  
Deux ans de CeA : de réelles avancées ?  
Il y a deux ans, le 2 janvier 2021, s’installait officiellement une nouvelle collectivité territoriale, la CeA, 
Collectivité européenne d’Alsace.  
Née de la fusion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, c’est un nouveau département dans la région Grand 
Est qui a vu le jour. Une entité unique en son genre en France avec de nouvelles compétences en 
plus de celles d’un département.  
La CeA s’est-elle imposée dans le quotidien et le cœur des Alsaciens ?  
Y a-t-il un avenir pour l’Alsace hors du Grand Est ? 
Pour répondre à ces questions, Alexandra Bucur recevra : 

 Frédéric Bierry, président de la CeA, LR 

 Florian Kobryn, élu d’opposition, EELV 

 Philippe Breton, politologue et directeur éditorial de l’Ovipal, l’Observatoire de la vie politique 
en Alsace 

 
 

11h25 Dimanche en politique – Lorraine 
26'  
Dimanche en Politique se projette en 2070. Selon une étude de l’INSEE, la Lorraine pourrait perdre 
près d’un habitant sur cinq en cinquante ans. Ces projections démographiques sont-elles fiables? 
Quelles sont les raisons de ce déclin dans nos territoires ? Quelles en seraient les conséquences ? 
Quelles actions peuvent mener les politiques pour endiguer cette tendance ? 
Pour en parler, Christophe Gomond recevra : 

 Perrine Kaufmann auteure de cette étude pour l’INSEE, 

 Jérôme Dumont président du conseil départemental de la Meuse, 

 Roger Cayzelle président de l’Institut de la Grande Région et ancien président du Conseil 
Economique et Social de Lorraine. 

"La lorraine en perte de vitesse démographique" c’est dans Dimanche en Politique, le dimanche 08 
janvier à 11h25 sur France 3 Lorraine. 
 
 

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  

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit 
Mulhouse, la dynamique !  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Christophe De Revière 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/legislatives-dans-la-marne-qui-sont-les-candidats-a-l-election-partielle-dans-la-deuxieme-circonscription-2684956.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/legislatives-dans-la-marne-qui-sont-les-candidats-a-l-election-partielle-dans-la-deuxieme-circonscription-2684956.html


Carine Aigon nous dévoile les couleurs artistiques et dynamiques de la ville de Mulhouse. Pour 
commencer, elle se rend au centre-ville à la rencontre d’Orlinda Lavergne et de sa galerie de street 
art. Ensemble, elles entreprennent une balade à la découverte des prémices de l’art urbain qui 
tapissent les rues de la ville. Arrivée Quai des pêcheurs, Carine rejoint Edouard Blum, graffeur 
emblématique de Mulhouse, qui l’initie à la peinture à la bombe. Place ensuite à la peinture sur peau, 
au salon de Valentin, tatoueur passionné depuis plus de 25 ans. Carine se laisse bercer par le 
rythme de son voyage jusqu’à la gare de Dornach, dont les locaux ont été transformés en un lieu 
d’accueil pour les artistes et groupes de musique. Elle y retrouve AD El Mariachi, l’un des créateurs 
du Squ’art. Son voyage artistique se termine en studio, où elle assiste à l’enregistrement d’un 
nouveau morceau aux influences sud-américaines aux côtés d’Akalex, jeune DJ Mulhousien. 
 
 

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 9 au vendredi 13 janvier 2023 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  ALSACE 
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  
LUNDI : Alors, on bouge en région (26') suivi de En terre animale (26') 
MARDI : Documentaire (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 
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 
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 9 janvier : Christelle Dott, une force de la nature / Judith Jung et Nicolas Meyer 
Christelle Dott travaille à la Voûte étoilée, Ehpad de Bischheim, depuis 29 ans. Une aide médico-
psychologique énergique qui connaît le bâtiment et les résidents par coeur et pourtant elle ne les voit 



plus. Suite à une maladie génétique, Christelle a perdu la vue il y a 13 ans. Aujourd'hui, elle compte 
les marches pour se déplacer et reconnaît les gens à leur voix.  
Mardi 10 janvier : Maurice, marqueteur et collectionneur / Sabine Pfeiffer et Thierry Sitter 
Aujourd'hui on vous emmène à Galfingue, à la porte du Sundgau, chez un homme étonnant : 
marqueteur autodidacte, ancien agriculteur, il collectionne et bricole, le tout avec passion. 
Mercredi 11 janvier: Les Compagnons du devoir / Sabine Pfeiffer et Hannah Strobel 
Depuis 1941, les Compagnons du devoir proposent toutes sortes de formations dans plus d'une 
trentaine de métiers de l'artisanat. Une formation professionnelle, mais aussi un tour de France sur 
plusieurs années. Le site de Strasbourg ouvre ses portes ce week-end des 14 et 15 janvier 2023, 
l'occasion de découvrir un peu ce monde des compagnons.   
Jeudi 12 janvier : Des recettes d’Alsace presqu’oubliées / Noémie Gaschy et Thierry Sitter 
En cette nouvelle année, Rund Um va vous présenter régulièrement, chaque mois, des recettes, 
anciennes ou modernes. Par exemple des spécialités de village ou de famille. Pour la première 
aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir deux recettes oubliées, que seuls 
quelques boulangers préparent encore : le Sülaiwli et les Melechweckla. 
Vendredi 13 janvier : Le rendez-vous de Sandrine : la confrérie Saint-Etienne / Sandrine Hamm 
et Florence Grandon 
C’est au Château de Kientzheim, siège de la Confrérie Saint-Etienne à Kaysersberg Vignoble que bat 
le cœur du vin alsacien. Joie, bonne chère et vins d’Alsace : c’est ce que propose le lieu à travers 
différentes activités viniques et culturelles ouvertes à tous. Visite avec Gérard Staedel, président de 
l’Union Internationale des Alsaciens dont l’engagement est placé cette année sous le signe du vin. 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Louis Willmann, 10 ans, de Mommenheim 
MARDI : Yves Gabel, habitant de Munchhausen 
MERCREDI : Yannick Fritz, My food Molsheim 
JEUDI : Sébastien Deiber, Batorama 
VENDREDI : Frédéric Fritsch, LDE, spécialiste de livres scolaires 
 
 

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.  
 
 
 

JEUDI SOIR 12 janvier  
22h50 Le charcutier cinéaste 

52' 
Réalisation : Rémy Batteault 
Une coproduction : SaNoSi Productions / Bip TV avec la participation de France Télévisions 

C'est l'histoire de Roger Batteault, un charcutier qui a exercé durant 40 ans à Beaune en Bourgogne 
et qui, depuis son départ à la retraite, a embrassé une nouvelle vie de cinéaste. 



Roger ne tourne qu’en Super 8, filme des insectes dans la nature, réalise des « tourné monté ». Ses 
films courts connaissent un véritable succès et ils remportent des prix dans le monde entier. Quant à 
sa femme, elle tient presque à son insu le rôle de muse. Propulsé dans un autre univers, Roger est 
amusé par tout cela… 
 

Suivi de Chanson d'amour 
Réalisation : Hervé Roesch • Coproduction : France 3 Grand Est / Ana Films   

52' 
Amour, bonheur et paysages alpins, ce sont les trois ingrédients majeurs de la recette des chansons 
de Volksmusik, une tradition tyrolienne qui connaît de nombreux adeptes en pays germanophones. 
Fondateurs d’un fan club alsacien de Volksmusik, Raymonde et Jean-Martin, les parents du 
réalisateur, parcourent des centaines de kilomètres pour assister aux concerts de leurs idoles Mario et 
Christoph, des stars qui font rêver des midinettes de 50 à 90 ans ! Au pays de Heidi et Sissi, 
Raymonde et Jean-Martin ont trouvé une nouvelle raison de vivre à l’aube de leur retraite, quand ils 
ont créé ce fan club. Cet univers kitschissime les a même aidés à lutter contre la maladie, un vrai 
dérivatif aux angoisses existentielles. Avec humour mais aussi tendresse, le réalisateur observe les 
effets magiques de ce monde de culture populaire, un peu hors du temps, auprès de ses adeptes. Un 
film feel good, comme une chanson d’amour.  
 


