
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 18/02 – vendredi 24/02/2023 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 18 février 2023 
 

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 pâté lorrain  
Irrésistiblement gourmand, le pâté lorrain se déguste à toute heure de la journée. De la pâte feuilletée, 
une préparation de viande mêlant porc, veau, persil et échalote parfumée de vin de Toul. Mais le pâté 
lorrain, ce n'est pas qu'une recette. Son odeur évoque une tradition culinaire et culturelle et de 
délicieux souvenirs pour tout Lorrain de naissance ou d’adoption.  
Qui mieux que le grand chef Michel Roth, natif de Sarreguemines, pouvait raconter cette histoire 
entre deux dégustations dans son restaurant à Metz ? Le pâté lorrain, c’est aussi le parfum du vin 
gris-de-Toul local et le croustillant de la pâte feuilletée enseignée dans les règles de l’art par Aline 
Mangin au CFA de Nancy. Mais la recette s’ouvre à d’autres horizons, comme au porc gascon élevé 
en pleine liberté et avec passion par Sonia Rigot, non loin de Lunéville. Dans sa boucherie de Saint-
Max, la famille Vallance clôt le pâté en beauté avec une préparation de viande pleine de saveurs. Un 
délice ! 
 
 

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  

 
 

15h00 HAND Proligue : Nancy / Saran    LORRAINE 
EN DIRECT 
Présentation : Clément Meunier 
Suspense pour ce match de handball masculin, où Nancy reçoit Saran. 
A vivre en direct samedi 18 février dès 15h00 sur France 3 Lorraine et France 3 Centre Val de 
Loire. 
 
 

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 19 février 2023  
 



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

Rendez-vous une fois par mois pour répondre aux enjeux forts d’information et de décryptage des 
questions européennes.  
 
 

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'  
Un hiver au Lac Blanc 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Virginie Berda  

Raquettes aux pieds, aux côtés de Pierre Laurent, moniteur de ski et accompagnateur en 
montagne, Carine Aigon traverse une partie de la route des crêtes avec vue imprenable sur le massif 
et la plaine d’Alsace pour rejoindre Frédéric et Anne-Lise Dubray. Lui est musher-cocher, elle est 
accompagnatrice en montagne. Ils ont créé sur les hauteurs d’Orbey une ferme nordique où ils 
partagent avec leurs hôtes des moments privilégiés avec la nature et leurs chiens de traineau, 
chevaux, âne et même leurs rennes ! Carine fera aussi un tour chez Christian et Patrick Ancel, qui 
produisent un fromage fabriqué uniquement à partir de lait de vaches vosgiennes ainsi qu’un munster 
100% fermier.  
 
 

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 20 au vendredi 24 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.  
 
 
 

MERCREDI SOIR 22 février 
2e partie de soirée Drôle de région "accents pointus" 
52'   
Capté en public au Théâtre Comédie Odéon de Lyon le 6 décembre 2021 
Présentation : Kamini 
Production : Very French TV / David Rosconval - Virginie Foucault 



Vous aimez rire ? Découvrez 8 talents issus du Nord de la France et des pays frontaliers tels la 
Suisse ou la Belgique. Parmi eux, l'alsacien Laurent Arnoult.  
Le concept : 
Huit humoristes frontaliers aux accents pointus venant d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne 
Franche-Comté, du Grand Est mais aussi de la Suisse et de la Belgique voisines. Pour décrire sa 
région, chaque artiste s'est filmé avec un smartphone, dans le lieu et sur le sujet de son choix, qu'il 
ou elle juge emblématique de sa région : monuments connus, plats typiques, légendes, stéréotypes, 
personnages pittoresques... Ils ont carte blanche !  La vidéo de 45 secondes est diffusée avant leur 
passage sur scène où Kamini, lui-même humoriste, est le fil rouge de l’émission. 
Les artistes - Accents pointus : 
Jérémy Lorca • Hauts-de-France, Mahé • Hauts-de-France, Laurent Arnoult • Grand Est, Marouane 
Sista • Bourgogne Franche-Comté, Élodie Arnould • Auvergne-Rhône-Alpes, Céline Francès • 
Auvergne-Rhône-Alpes, Kostia • Belgique, Bruno Peki • Suisse. 
 
 
 

JEUDI SOIR 23 février   
2e partie de soirée Whisky français, une aventure paysanne 
52' 
Inédit     
Un film de Thierry Carlier  
Coproduction : France 3 Grand Est / Lux for Film  
Étaient-ils farfelus et inconscients, ou simplement visionnaires quand ils se sont lancés dans 
la fabrication de whisky ? Léo, Christophe et Frédéric, pionniers du whisky français, vous 
invitent dans leurs fermes-distilleries, en Normandie, en Lorraine et dans les Alpes, pour 
découvrir l’incroyable histoire du whisky Made in France.  
Whisky d’orge, de seigle, ou même d’épeautre. Un whisky issu de nos terroirs et de nos paysages, 
infiniment créatif, porté par trois paysans-distillateurs passionnés. Et en matière de whisky, la France 
avec sa fameuse "French Touch" fait déjà figure de nouveau "continent", d’Eldorado de tous les 
possibles. 
Le film témoigne de ce vent de liberté, de cette envie de renverser la table de la tradition écossaise et 
japonaise… 
De la céréale jusqu’à la bouteille, les pieds dans la terre et la tête dans l’alambic, vous saurez bientôt 
presque tout sur le whisky français.  
 

Suivi de Chez Narcisse 
52' 
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. 
 
 


