
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 21/01 – vendredi 27/01/2023 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 21 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   
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. 

En France, on mange des frites du sud au nord, mais nulle part ailleurs comme dans le 
département du Nord.  
« La frite, c’est la fête. Dites à une vieille personne, à un bourgeois, à un prolétaire, à un enfant qu’il 
va manger des frites, vous allez voir, son visage va s’illuminer ». Luc-Jérôme Bailleul 
Délicieusement grasse et salée, la frite est une véritable culture dans le Nord, comme le raconte 
malicieusement Luc-Jérôme Bailleul, fondateur de l’Amicale de la frite. 
Réalisée avec de bonnes pommes de terre, comme celles cultivées par la famille Loingeville, la frite 
est plongée dans de la graisse de bœuf ou une huile végétale, pour s'élever, dorée et moelleuse à 
cœur, et être dégustée, en cornet ou dans un sandwich, c'est ensuite une affaire de goûts que 
Succulent ! explore avec gourmandise. Petits et grands, personne ne résiste à son goût réconfortant.  
Baraque à frites, recette de grand-mère et souvenirs de chef talentueux, histoire et sociologie, sauce 
samouraï ou pointe de sel, la frite est dans tous ses états dans Succulent !. Qui en reprend ? 
 
 

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  

 
 
 

Dimanche 22 janvier 2023  



 

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

Philippe Sandmann se présente en chirurgien pessimiste. Il vient d’opérer une patiente très mal en 
point : la presse française. D'après lui, elle pourrait pourtant être sauvée avec des thérapies 
expérimentales, notamment les sociétés de média à but non lucratif. Bruno aussi va mal : notre 
envoyé spécial a démarré une contraception masculine, et aurait tous les symptômes d'une femme 
enceinte ! Une histoire aussi incroyable que celle de Yannick, considéré comme un criminel car il s'est 
désabonné de plein de newsletters, a supprimé ses spams et n'a pas partagé la publication de tata 
Josiane sur Facebook ! Philippe n'en est pas à sa dernière surprise : son invitée est ultra-féministe, 
méga-engagée et machiste à l'envers. Elle va jusqu'à refuser de lui serrer la main et de lui adresser 
un regard.   
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit 
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Bertrand Rietsch pour le livre du Cercle généalogique d’Alsace "Les 
Alsaciens ? Tous cousins !" Ce sera l’occasion d’évoquer quelques lignées familiales célèbres et de 
proposer des conseils à ceux qui voudraient remonter le fil de leur histoire familiale. 
 
 

11h25 Dimanche en politique – Europe 
26'  
Présentation : Christine Boos   

Scandale du Qatargate : vers de nouvelles règles au Parlement européen  
En décembre dernier, une vaste affaire de corruption a secoué le Parlement européen et atteint 
notamment sa vice-Présidente Eva Kaili, soupçonnée de blanchiment d’argent.  
Un mois après les révélations du Qatargate, l’assemblée européenne souhaite faire le ménage dans 
ses pratiques et renforcer les règles déontologiques.  
Mais comment en est-on arrivé là ?  
Ces mesures seront-elles suffisantes pour restaurer la crédibilité de l’Union européenne et regagner la 
confiance des citoyens ?  
Pour en débattre, Christine Boos recevra : 

 Daniel Freund, eurodéputé allemand Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

 Marie-Pierre Vedrenne, eurodéputée Groupe Renew 

 Benoît Lutgen, eurodéputé belge Groupe parti populaire européen 

 Véronique Leblanc, correspondante à La Libre Belgique  
 
 

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 
STRASBOURG, QUARTIER GARE  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Yves Cauchard 

Dans cet épisode, Carine Aigon nous emmène à Strasbourg à la découverte du quartier de la gare, de 
son histoire, de ses évolutions et de ses habitants.  
Carine retrouve, sous l’immense verrière de la gare, Laura Cassarino, directrice de Mira, une cinémathèque 
régionale numérique qui collecte des films amateurs. Laura propose à Carine de faire un tour chez Elie Levy, 
un philatéliste qui collectionne les timbres et cartes postales d’époque dans un commerce historique.  



Laura accompagne ensuite Carine au Graffalgar, un hôtel dit « life style », à la fois hôtel, lieu de spectacles et 
d’échanges. Son propriétaire, Vincent Faller, lui propose une visite des lieux. Le 2e étage est un lieu 
d’accueil de professionnels : naturopathe, psychologue, coiffeuse et même une friperie ! Carine rejoint Esther 
Sanchez pour une pause cocooning, puis se fait relooker par Géraldine Lafargue.  
Après cette pause beauté, Carine fait un tour au musée Vodou qui abrite aujourd’hui la plus importante 
collection privée d’objets vodou ouest-africains au monde, puis se rend chez Amélie Dufour, une illustratrice 
qui fait partie d’une nouvelle communauté d’artistes installée dans le quartier de la gare.  
 
 

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 23 au vendredi 27 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 : Enquêtes de région (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 23 janvier : Apprendre l’alsacien du bout des doigts / Judith Jung et Valérie Ruiz-Suri 
Il est toujours plus facile d'apprendre en s'amusant. Tel est le but de l'histoire de "Petit Pouce", une 
histoire à jouer avec les doigts imaginée par une orthophoniste mulhousienne. Un ouvrage en 
alsacien et en allemand apprécié, notamment, des instituteurs qui ne disposent pas de beaucoup de 
supports pour transmettre ces langues. 
Mardi 24 janvier : Bàbbelstub, l’autre revue satirique / Carine Feix et Thierry Sitter 
Pour eux, "le cabaret, c'est de la dentelle". Les comédiens amateurs de la troupe de la Bàbbelstub, à 
Berstett, montent sur les planches en ce mois de janvier avec leur nouvelle revue. Des sketchs 100% 



en alsacien écrits et mis en scène par un visage connu : l'humoriste Roland Kieffer, alias "De Scholle" 
(son personnage de scène il y a quelques années). 
Mercredi 25 janvier : Une nouvelle crèche en immersion totale / Carine Feix et Guillaume 
Bertrand 
C'est un constat : le nombre d'enfants maîtrisant l'alsacien s'est réduit comme peau de chagrin ces 
dernières années. Pour tenter d'apporter une solution à cette problématique, le FILAL (Fonds 
International pour la Langue Alsacienne) a ouvert en octobre dernier une crèche en immersion 
complète à Neuwiller-lès-Saverne. Les tout petits n'y entendent que l'alsacien et l'allemand. 
Jeudi 26 janvier : Viviane Husser, la passeuse de théâtre / Sabine Pfeiffer et Nicolas Meyer 
Depuis les débuts du théâtre alsacien de Gueberschwihr, il y a plus de 20 ans, les représentations 
sont précédées d’une saynète jouée par les enfants. Et ce, grâce à l’investissement de l’une des 
actrices, Viviane Husser qui, chaque année dès septembre, fait travailler aux enfants leur propre 
pièce. Rund Um a pu assister à l’une des dernières répétitions de leur nouvelle prestation. 
Vendredi 27 janvier : Dix ans de la marque Alsace / Régine Willhelm et David Meneu 
Vous connaissez tous la bretzel rouge ? Le logo de la marque Alsace, décrié à ses débuts en raison 
de son coût, s’est imposé dans le paysage alsacien et au-delà. Marqueur de qualité, de terroir et 
d’alsacianité, il fête ses dix ans et fédère 10 000 partenaires. 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Jacky Forrler, danseur dans le groupe folklorique d’Obermodern 
MARDI : Mélanie Walter, RH chez De Dietrich Zinswiller 
MERCREDI : Yolande Duchmann, directrice artistique du théâtre alsacien de Schiltigheim 
JEUDI : Michèle Meyer, membre du théâtre alsacien de Schiltigheim 
VENDREDI : Martin Schmidt, responsable commercial De Dietrich Zinswiller 
 
 

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.  
 
 
 

MERCREDI SOIR 25 janvier 
23h10 Revue Scoute 2022 : l'œil de mon scout   ALSACE 

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. 
 

MERCREDI SOIR 25 janvier 
23h10 Culture dans votre région   CA-LO 
Plongez dans un grand bain de culture, à la découverte de tous les arts et de tous les talents. Un 
voyage à travers tout le territoire, à la rencontre de celles et ceux qui inventent, créent et agitent la 
culture sous toutes ses formes. 
 
 
 

JEUDI SOIR 26 janvier  
23h45 Chez Narcisse 
52' 
Inédit     
Réalisatrice : Hélène Michel-Béchet 
Coproduction : SANCHO & Cie / ViàVosges 

Un bistrot de village et un haut-lieu de la culture punk ! 
Au Val d'Ajol, petit village au sud des Vosges, se trouve depuis plus d'un siècle un bistrot tenu par la 
même famille : cinq générations s'y sont succédées.  
Au fond de la cour, un ancien cinéma a été transformé en salle de concert où est passée la plupart 
des groupes punk rock de la scène française.  
Chez Narcisse est devenu un lieu de la culture alternative, en territoire rural. 
Le documentaire emmène ses spectateurs en immersion, à la rencontre des habitués, du public, des 
musiciens de passage (Les Sheriff, No one is innocent, Le Bal des Enragés...) et d'un groupe de 
chercheurs qui évoquent l'histoire et l'esprit du lieu - punk et villageois – entre revendication 
d’indépendance et recherche de plaisir, un lieu de résistance où les gens ont plaisir à créer ensemble, 
où le Do It Yourself prend tout son sens. 
 

Suivi de Vie(s) de village 
Coproduction : France 3 Grand Est / Ego productions  
Un film de Jean-Louis André  

Champenoux, ses vaches, sa forêt, mais aussi ses pavillons chaque année plus nombreux. Le 
péri-urbain dessine-t-il les contours de notre avenir ?  
A Champenoux, une commune de Meurthe-et-Moselle, il y a des agriculteurs qui résistent à 
l’urbanisation, et d’autres qui en vivent. Des anciens qui sont là parce que leur grand-père y est né, et 
des déçus de la ville qui arrivent au village pleins de rêves, d’illusions mais aussi de préjugés.  
A une vingtaine de kilomètres de Nancy, Champenoux est passé de 700 à 1500 habitants en vingt 
ans. La grande zone commerciale toute proche attire comme un aimant, mais les cafés ont tous 
fermé.  
Comme nombre de communes françaises, Champenoux a failli ne pas avoir de candidat à la mairie. 
Et pourtant, une nouvelle sociabilité s’organise. Des associations tissent d’autres liens sociaux … un 
mode de vie ni tout à fait urbain ni tout à fait rural, qui abolit le clivage entre ville et campagne. Comme 
si s’inventait, à la lisière de nos villes, un art de vivre autrement, entre culture et nature.   
Ce qui se passe ici dessinerait-il le futur de notre société ? 
 
 


