
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 11/02 – vendredi 17/02/2023 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 11 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   
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 MUNSTER 
Tout le monde ou presque a entendu parler du munster et de son odeur puissante. Mais peu 
connaissent toutes les subtilités de ce fromage emblématique des Vosges.  
« Il faut que le munster, quand on l’a en bouche, quand on le voit, nous rappelle quelque chose de 
très doux, comme l’herbe au printemps, cette herbe assez grasse. Cette richesse, il faut qu’on la 
retrouve dans le fromage. » Floran Campello, éleveur de vaches vosgiennes et producteur de munster à 

Mittlach 
Du généreux « Roïgabrageldi » de la ferme du Treh au délicat munster blanc sublimé par le chef 
Thony Billon, Succulent ! dévoile toute la richesse culturelle et gustative de cette légendaire pâte 
molle à croûte lavée qui n’a pas fini de surprendre les amoureux du fromage.  
Sur les versants alsaciens, lorrains et franc-comtois des Vosges, le munster inspire les cuisiniers 
comme les paysans locaux, qui nous dévoilent les secrets de sa fabrication et de sa dégustation.  
 
 

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 12 février 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  

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Plombières-les-Bains coquin  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisateur : Laurent Frappa 

Chaque année autour de la Saint Valentin, le festival Erotic’Art bouscule et émoustille la cité 
thermale de Plombières-les-Bains.   
Réchauffer les cœurs durant la très calme période hivernale : telle est l’ambition de Lucas Thiriat, 
vitrailliste à l’origine du festival. Depuis 2017, tous les ans autour de la Saint Valentin, Plombières-les-
Bains s’anime au rythme d’un festival érotique et artistique. 
Carine part à la rencontre des organisateurs et artistes participant au festival : 

 Anne Haxaire, peintre plasticienne et organisatrice, 

 Pierre Duval et sa compagne à la tête d’une association visant à promouvoir l’Epinette des 
Vosges, un instrument local, 

 Pierre Jacquin, brocanteur et spécialiste en luminaires. 
A quelques kilomètres de Plombières, à Val d’Ajol, Carine rencontre Nadine Fiegel, brasseuse et 
tricoteuse. Elle lui présente sa bière à base de plantes aphrodisiaques spécialement conçue pour le 
festival. Côté couture, Nadine créé des pièces pour le moins originales : des seins et des organes 
génitaux féminins ou masculins. Une manière de démystifier le sexe tout en faisant évoluer les 
mentalités sur cet art « vieillot ». 
Photos, peinture, sculptures, body painting, pâtisseries… au festival Erotic’Art de Plombières-les-
Bains, l’érotisme se décline sous toutes ses formes. 
 
 

15h15 BASKET Betclic Elite : Evreux / Châlons-Reims    CHAMPAGNE-ARDENNE 
EN DIRECT 
Suspense ce 12 février où Chalons Reims Champagne Basket se déplace pour un match en PRO B 
face à l'ALM Evreux Basket Eure. 
Suivez ce duel en direct, dimanche 12 février dès 15h15 sur France 3 Champagne-Ardenne. 
 
 

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 13 au vendredi 17 février 2023 
 

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.  



 
 
 

JEUDI SOIR 16 février   
2e partie de soirée Dans nos prisons, histoire d’une lutte 
52' 
Un film écrit et réalisé par Lise Baron 
Une coproduction France Télévisions / Les Nouveaux Jours productions / What’s Up Productions 

Au début des années 70, un petit groupe de militants de gauche décide qu’il n’est plus possible d’ignorer 
ce qui se passe dans les prisons. Il va alors intensément lutter pour que les prisonniers puissent enfin 
témoigner de leurs conditions de vie. Avant que les détenus eux-mêmes ne s’emparent directement de 
la parole, dans un mouvement de mutinerie sans précédent... 
Aujourd’hui encore, ces voix nous interpellent, elles nous obligent à regarder en face l’histoire de nos 
prisons, et donc à interroger la société dans laquelle nous vivons.  
 

Suivi de Irresponsables 
52' 
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. 
 
 


