
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

samedi 26/03 – vendredi 01/04/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 

Samedi 26 mars 2022  
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut a rendez-vous avec Laurent Arbeit, chef étoilé du restaurant L’Auberge Saint-
Laurent à Sierentz, dans le Sundgau, à mi-chemin entre Mulhouse et Bâle (Suisse). 
Ce jeune chef -une étoile Michelin- compose une cuisine harmonieuse et fine, aux saveurs bien 
équilibrées. Cette franche réussite, il la doit aussi à son parcours : Laurent Arbeit a étrenné ses 
couteaux chez Paul Haeberlin et Franck Cerruti, bras droit de Ducasse. 
L’Auberge Saint-Laurent est une institution familiale, authentique et élégante, plébiscitée aussi bien 
par les fidèles que par les nombreux voyageurs étrangers qui traversent l'Europe. 
Laurent propose à Sophie de rencontrer Jérémy Fuchs, pêcheur professionnel à l'écluse de Niffer. 
Dans son atelier de Balgau, Jérémy transforme les poissons en quiches, tourtes, terrines, friands, 
commercialisés sous la marque Délices de nos Rivières. Puis ils rejoindront Nicolas Arbeit, 
producteur maraîcher pour la plus grande joie de Laurent Arbeit.  
De retour au foodtruck, Sophie et Laurent cuisinent une truite rose confite, petits pois de Sierentz et 
silure fumée.  
 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

 
 
 

Dimanche 27 mars 2022  
 

11h00 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne  changement d'horaire 

52' 
Pouvoir d’achat : la pression monte  
A deux semaines du premier tour de l’élection présidentielle, Dimanche en Politique aborde un sujet 
de préoccupation majeur : le pouvoir d’achat.  
Alors que les prix de l’essence, du gaz, de l’alimentation flambent, les champardennais ont de plus en 
plus de mal à joindre les deux bouts.  
La colère monte : des gilets jaunes se repositionnent sur les ronds-points, des manifestations contre la 
baisse du pouvoir d’achat sont à nouveau organisées dans les rues. L’inquiétude est partout. Faut-il 
craindre une explosion sociale ? 
Les candidats à la présidentielle apportent-ils des propositions pertinentes sur le pouvoir d’achat ?  
Nicole Fachet et Matthieu Mercier ouvrent le débat dès 11h en compagnie de :  

 Chabane Sehel, gilet jaune de Revin, dans les Ardennes 
 Sabine Dumesnil, secrétaire générale de l'Union Départementale CGT dans la Marne 



 Sébastien Riottot, président de la FDSEA de Haute-Marne, éleveur-céréalier à Latrecey en 
Haute-Marne 

 Jérôme Sevean, vice-président du MEDEF Marne, directeur général de Novadys 

 Gérard Marie Henry, économiste, professeur visitant à Neoma Business School et au CNAM 
Grand Est, consultant, formateur indépendant 

 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

 
 

12h55 Courants d'Est 
26'  
Inédit 
Sur la route des vins d'Alsace  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Damien Pourageaux 

Au volant de sa voiture décapotable, Carine Aigon se balade sur la route des vins d’Alsace. 
Elle fait une première halte à Ribeauvillé pour rencontrer Caroline Furstoss, sommelière, ainsi que 
Laurent Bessot, spécialisé dans la peinture au pinot noir d’Alsace, sans omettre de faire un tour à 
la cave coopérative de Ribeauvillé, la plus ancienne de France.  
A Mittelbergheim, nous découvrons le domaine d’Albert Seltz, vigneron, l’occasion d’échanger sur 
l’histoire tumultueuse du sylvaner, un cépage blanc alsacien qui a failli disparaître.  
Carine rejoint ensuite Lionel Berger, tonnelier et viticulteur au cœur des vignes de Beblenheim. 
Tandis que les vendanges viennent de commencer par le crémant, Carine découvre l'atelier de Lionel 
et sa passion : la fabrication de tonneaux.  
 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

 
 
 

Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 
 

09h05 Vous êtes formidables.  
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. 
 
 

09h45  Dans votre région  
LUNDI : Documentaire (52') 
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’) 
VENDREDI : Documentaire (52') 
 
 

11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, 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 Aurélie Renard, Laura Striano et Anne-Sophie Pierson. 



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. 
 
 

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 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, 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.  
 
 
 

MERCREDI SOIR   
2e partie de soirée Toki Woki  
A vélo, en scooter, à pied ou en métro, on part à la découverte du Grand Paris, à travers ses 
quartiers, ses lieux secrets, ses expos, ses artistes et ses héros anonymes. 52 minutes en 
mouvement pour dresser le panorama d’une région en perpétuelle évolution. A travers différents 
modules, Toki Woki s’intéresse à toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au 
théâtre, du stand up à la littérature… à Paris et en Ile-de-France. 
 
 
 

JEUDI SOIR   
23h20 Nouvelles vies, nouvelles villes, nouveau monde 
Pour changer le monde aujourd'hui, on commence par changer sa propre vie. 
Partout en France depuis l'arrivée de la pandémie de Covid 19, des destins ont pris un nouveau 
tournant. D'autres relations au travail se sont inventées. Dans les petites villes, à la campagne, des 
communautés se construisent, se mettent en réseau. Dans les grandes métropoles régionales, les 
vieux modèles d’urbanisme sont questionnés.  
Lentement, une nouvelle carte de France prend forme sous nos yeux. Pour en témoigner, le 
réseau régional de France 3 vous présente sa nouvelle collection "Nouvelles vies, nouvelles 
villes, nouveau monde". 
Une collection pour raconter une société en mouvement au rythme d'expériences locales et familiales, 
humbles et résolues. Des films qui racontent comment des citoyens repensent leurs vies pour 
construire le monde de demain… 
France 3 Grand Est vous propose le film "Le projet de leurs vies - Aux commencements" 
 

Le projet de leurs vies - Aux commencements 

52' 
Inédit 
COLLECTION "Nouvelles vies, nouvelles villes, nouveau monde" 
Un film de Chloé Hunzinger 
Coproduction : France 3 Grand Est / Real productions 

François, Dominique et Jean-Luc sont trois frères. Ils ont la cinquantaine, sont installés en Alsace 
avec famille, métier, enfants. Ils s’entendent et se complètent. 
L’été dernier, ils ont acheté une ferme isolée de douze hectares, en Haute-Marne, avec l’envie de 
commencer une nouvelle vie et de renouer avec la terre, d’agir à leur échelle, ensemble, en famille, de 
construire un lieu-refuge autant qu’un lieu d’échange. 
Dans un monde qui bascule sous nos yeux, nous voulons accompagner la naissance de cette 
transition. Quelles sont les ambitions, les apports, les attentes de chacun ? Puissance d’un rêve qui 
donne l’énergie de changer, d’expérimenter, d’entreprendre, de risquer.  
Ils en sont au tout début. À l’élan des commencements. 



 

Suivi de D'abord ne pas nuire  
Réalisation : Eric Lemasson 
Coproduction : France 3 Grand Est / Les productions du moment 

Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles sur l’ensemble du continent européen, 
d'après le Conseil de l'Europe. Ce constat vertigineux et peu connu – y compris des professionnels de 
santé – conduit à s’interroger : l’enfant victime de violences sexuelles devient-il un adulte comme les 
autres ?  
Par leurs témoignages bouleversants Nour, Elsa et Nina révèlent que la violence subie dans l’enfance 
grandit en elles et s’exprime tôt ou tard contre elles-mêmes ou leur entourage, spécifiquement lors de 
la période périnatale lorsqu’elles deviennent mères. 
Constatant que les personnels soignants, en gynécologie-obstétrique, sont désemparés et 
insuffisamment formés à la prise en charge de ces patientes si singulières, des sages-femmes et 
médecins alsaciens ont pris l’initiative de sensibiliser leurs confrères et le grand public à ces patientes 
au passé traumatique.  
Ils veulent changer les mentalités vers une pratique plus respectueuse du ressenti des patientes, dont 
le traumatisme est, de prime abord, invisible.  
 
 


