
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 04/02 – vendredi 10/02/2023 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 4 février 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. 

LE COMTÉ 
« Le fromage naturel va exprimer des choses qui sont proches du caractère de l’être humain. Ce sont 
des humeurs, des intensités, des variations. » Claude Querry, maître affineur au Fort Saint-Antoine 
(Doubs). 
Le comté a tout pour lui. Son goût reconnaissable est porté par la qualité exceptionnelle de la flore 
jurassienne qui fait le bonheur des vaches montbéliardes.  
Appellation d’origine contrôlée, le comté s’appuie sur un réseau d’éleveurs, de fromagers et 
d’affineurs rigoureux et passionnés. Parmi eux, Claude Querry, affineur en chef du Fort Saint-
Antoine. Dans cet ancien fort militaire, il prend soin de près de 100 000 meules portées à maturité. 
L’affinage terminé, chefs et amateurs de cuisine n’ont plus qu’à en récolter les fruits. Et le soufflé au 
comté de Philippe Bouvard n’est pas prêt de retomber. 

 
 

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 5 février 2023  



 

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

Philippe Sandmann s’indigne de l’impact écologique, politique et social de compétitions sportives 
organisées en dépit du bon sens. L’envoyée spéciale Michaëla Da Costa s’empare d’un sujet grave 
qui touche tout le monde : le syndrome de la chaussette orpheline. Seul Philippe n’en souffre pas, 
puisqu’il jette ses chaussettes une fois utilisées. Tandis que l’aventurier galactique Fleisch Gùrtel 
combat l’hégémonie de la Fashion Week, Philippe reçoit en plateau un gourou thérapeutique dont 
il est tombé sous l’emprise en ligne. Après un visionnage du clip « Alsatian State of Mind », parodie 
100% alsacienne de la chanson « Empire State of Mind », Philippe s’attelle à la préparation du repas : 
il découpe des légumes tout en faisant un parallèle avec l’univers des jeux de sport et jeux vidéo.  
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Patricia Weller pour la revue Scoutes et le nouveau spectacle “L’eau, 
régime du monde”. L’actualité alsacienne passée à la moulinette satirique et amusée de nos joyeux 
perturbateurs.  
 
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace  
26'  
Le magazine politique en Alsace, avec des femmes et hommes politiques, acteurs engagés de la 
société civile et spécialistes autour de dialogues, débats et présentation de leurs actions. Le rendez-
vous incontournable de la vie publique et citoyenne du territoire.  
 

11h25 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne 
26'  
Présentation : Nicole Fachet 

Le magazine politique en Champagne-Ardenne, avec des femmes et hommes politiques, acteurs 
engagés de la société civile et spécialistes autour de dialogues, débats et présentation de leurs 
actions. Le rendez-vous incontournable de la vie publique et citoyenne du territoire.  
 

11h25 Dimanche en politique – Lorraine 
26'  
Présentation : Francine Dubail   

Le magazine politique en Lorraine, avec des femmes et hommes politiques, acteurs engagés de la 
société civile et spécialistes autour de dialogues, débats et présentation de leurs actions. Le rendez-
vous incontournable de la vie publique et citoyenne du territoire.  
 
 

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'  
Ski nordique au cœur des Vosges  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Christophe De Revière  

Au cœur des Hautes-Vosges, au carrefour de l’Alsace et la Lorraine, la vallée de Gérardmer abrite le 
plus grand domaine de ski nordique du Grand Est. Aux Bas Rupts, Carine Aigon a rendez-vous avec 
Sylvie Triboulot, accompagnatrice en montagne et monitrice de ski nordique, pour une initiation au 
biathlon, cette discipline combinant ski et tir à la carabine. Le lendemain, avant le lever du soleil, 



Carine retrouve Christian Martin, le plus ancien pisteur-dameur du domaine, à la découverte de ce 
métier si particulier. Quelques kilomètres plus loin, Carine empreinte le chemin du domaine des Trois 
Fours où Alie Rousseau, gardienne des lieux, la guide jusqu’au refuge. Elle y rejoint le chef cuisinier 
Romain Galan pour la préparation d’une munstiflette, à base du célèbre fromage de la région. Pour 
la clôture du voyage, Sylvie Triboulot propose une initiation à la nivologie, cette science étudie le 
manteau neigeux afin de prévenir les risques d’avalanche.  
 
 

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 6 au vendredi 10 février 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.   
 

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 8 février   
23h10 Enquêtes de région : Tourisme : le revers de la médaille 
52' 
Présentation : Sylvie Malal  

L’été a été radieux, propice aux escapades. Depuis plusieurs années, l’engouement est certain 
pour les destinations Nature. Le massif vosgien a vu ainsi sa fréquentation bondir notamment 
depuis le confinement. Un afflux de touristes bénéfique pour l’économie de la région mais peut-être 
pas pour l’environnement. Cette sur-fréquentation apporte son lot de nuisances, trop de monde, trop 
de bruits. La cohabitation est difficile entre motards, cyclistes, randonneurs. Calme et sérénité ne sont 
plus garantis… 
Les invités de Sylvie Malal : 

 Raphaël Goetz et François Dillenseger, tous deux motards adeptes de la route des Crêtes 

 Dominique Humbert, président de l’association SOS Massif des Vosges 

 Christophe Schickel, la ferme HUSS 
 
Et trois magazines inédits :  
 

 Gérardmer victime de son succès 
Posséder une résidence secondaire à Gérardmer est très tendance. Mais une mode qui a pour 
conséquence une explosion des prix de l’immobilier, + 40% en cinq ans, au détriment des habitants 
du coin qui ne peuvent plus acheter. Les investisseurs, eux, achètent pour de la location saisonnière 
et dans certains quartiers de la ville, cela signifie la fin de la tranquillité. Louer un chalet pour le week-
end et venir faire la fête à Gérardmer est également tendance. Les nuisances sont réelles et 
engendrent de vraies tensions entre habitants et touristes. 
Reportage en Lorraine de Anne-Laure Chéry et Eric Bertrand  
 

 Les villages TROP préférés des français 
Des villages de cartes postales, avec des colombages, des géraniums et des nids de cigognes ! Ce 
n’est pas pour rien si l’Alsace compte déjà quatre "villages préférés des français". Une 
reconnaissance médiatique qui a eu des effets immédiats, un accroissement considérable de la 
fréquentation de ces communes pas forcément habituées à accueillir autant de monde. Même la ville 
de Colmar, haut lieu touristique du Haut-Rhin, a été obligée de prendre des mesures. Car finalement 
trop de touristes, ce n’est pas toujours une chance ! 
Reportage en Alsace de Stéphanie Mallauran et Nicolas Meyer  
 

 Le Lac du Der a besoin des touristes 
Le lac artificiel du Der, créé il y a 50 ans pour éviter des inondations dramatiques à Paris, a été taillé 
sur mesure pour le tourisme. Les vacanciers sont les bienvenus dans ce coin reculé de la Haute-
Marne. Les investissements sont réguliers pour attirer toujours plus de monde. Beaucoup d’habitués 
mais aussi des touristes de passage. 
Reportage en Champagne-Ardenne de Charlotte Meunier et O. Peroux  
 

Suivi de Notre part sauvage - La controverse du loup 
52' 
Auteur-Réalisateur : Jean-Pierre Valentin 
Coproduction : France 3 Grand Est / Supermouche Productions / Vosges TV 



Le loup est de retour, des Alpes au Grand Est, dans toute la France ! Alors des éleveurs victimes de 
prédations s’alarment et les esprits s’échauffent.  
Mais le loup n’arrive-t-il pas à point nommé, à l’heure où, face aux inquiétantes échéances 
climatiques, la place de la nature doit être réévaluée ?  
Philosophes, éthologues, environnementalistes et bergers nous aident à discerner les enjeux, nous 
engagent à raisonner sur nos relations avec le monde agricole, nos habitudes de consommation, 
notre rapport à l’altérité.  
Au cœur des Vosges, dans la Meuse et les Alpes de Haute Provence, rencontre avec ceux qui 
échafaudent des alternatives riches d’expériences séculaires, qui réfléchissent aux coexistences 
possibles.  
 
 
 

JEUDI SOIR 9 février  
22h55 Irresponsables 
52' 
Inédit     
Durée : 52 minutes 
Auteur-Réalisateur : Alain MORVAN 
Coproduction : France 3 Grand Est / Nomades 

Irresponsables pose le débat de l’irresponsabilité pénale et documente la fracture grandissante 
entre la société française et ses « fous », permise par une nouvelle forme de populisme pénal.  
Alors que la France vient de faire évoluer la loi après l’affaire Sarah Halimi, familles de victimes et 
d’auteurs de crimes, experts-psychiatres, juges, avocats, gardiens de prison, ont accepté de 
témoigner dans cette enquête documentaire.  
Ils aideront à dresser le portrait-robot de ces meurtriers qui repoussent les frontières de la raison et 
permettront de comprendre le parcours du combattant des familles, des proches, des soignants qui 
s’occupent des malades mentaux meurtriers dans une société qui les considère d’abord comme des 
dangers et non comme des malades 
 

Suivi de DEBADOC   
Présentation : Hervé Aeschbacher 

Prolongez la soirée documentaire avec DEBADOC. 52 minutes pour débattre ensemble d’un sujet de 
société avec Hervé Aeschbacher et ses invités. 
 
Hervé Aeschbacher recevra quelques-uns des protagonistes du film pour évoquer le regard de la 
société sur leur travail, leur parcours, leurs attentes en tant que parent, victime, juge ou soignant.  
Invités :  

- Alain Morvan, réalisateur  
- Madeleine ou Bernard Schreiber 
- Cyrille Canetti, psychiatre, ancien chef de service prison de la Santé 
- Anne Cazals, présidente de la chambre de l’instruction 

 
 
 


