
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  

 
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
samedi 02/04 – vendredi 08/04/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
Samedi 2 avril 2022  
 
10h45 Ça Roule en Cuisine  changement d'horaire 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Production : France 3 Grand Est  
Sophie Menut a rendez-vous avec Marie Wucher, cheffe pâtissière du restaurant Le Yuzu Bar 
au Parc Hôtel à Obernai, en Alsace. 
Située sur la Route des Vins d’Alsace, Obernai offre tant d’attraits qu’elle est la deuxième ville la plus 
visitée du Bas-Rhin après Strasbourg, notamment pour ses belles maisons à colombages. 
Pour la "petite histoire", en 2006, Marie Wucher était cheffe pâtissière à Las Vegas. C’est là qu’elle a 
rencontré Cyril Bonnard alors sous-chef du même restaurant. Ensemble, ils ont décidé de s’envoler 
pour Dubaï, puis en 2013 de reprendre les commandes des cuisines du Parc Obernai dont la famille 
de Marie est propriétaire depuis les années 50.   
Sophie stationne son foodtruck sur le parking du Parc Hôtel qui abrite trois restaurants : un 
gastronomique, une winstub et le Yuzu Bar, le restaurant du tout récent « Yonaguni SPA ». 
Marie propose à Sophie d’aller rencontrer une famille de vignerons du Domaine Robert Blanck, et 
auparavant de lui faire découvrir la fabrication de la choucroute, à la Choucrouterie Rieffel de 
Krautergersheim. 
De retour au foodtruck, elles réaliseront un dessert aussi simple qu'exquis : une pavlova aux fraises, 
framboises et citron vert.  
 
 
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 3 avril 2022  
 
11h25 Dimanche en politique Grand Est  
26'  
Présentation : Lodoïs Gravel    
Présidentielle, les enjeux du Grand Est 
A une semaine du 1er tour de l'élection présidentielle, quel est le regard des observateurs de la 
région sur cette campagne ? 
Ils sont journalistes en Champagne-Ardenne, en Alsace et en Lorraine et ils nous livrent leur point de 
vue. 
Energie nucléaire, pouvoir d'achat, essence qui flambe, agriculture, risque d'abstention, avenir du 
Grand Est sont les thèmes qui seront abordés. 
Analyse de la campagne 2022 depuis le terrain avec ceux qui l'observent chaque jour : 
 



• Tony Verbicaro, directeur de France Bleu Champagne-Ardenne 
• Guillaume Lévy, journaliste à l'Union 
• Luc Bourrianne, rédacteur en chef adjoint à l'Est Républicain  
• Jean-François Gérard, journaliste à Rue 89 Strasbourg 

  
"Présidentielle, les enjeux du Grand Est" c'est dimanche à 11h25 dans Dimanche en politique 
Grand Est, présenté par Lodoïs Gravel. 
 
 
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 
SURPRISES EN MEUSE 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Frédéric Accorsi 
Carine Aigon nous accueille à 110 mètres au-dessus du vide, depuis la plateforme de 
lancement du fantasticable, une tyrolienne qui surplombe la Meuse et les reliefs boisés des 
Ardennes. Avec Nathalie Piquart, guide nature et histoire nous découvrons les richesses de la 
Meuse en canoë-kayak. Aux portes de la Belgique et du Luxembourg, dans le village de Mouzay, 
Carine rencontre la famille Bonnefoy qui a choisi de redonner vie aux vieilles pierres du château de 
Charmois et d’y créer une microbrasserie et une bière : la Charmoy. Plus au nord, Carine rejoint le 
village de Givet et la boutique de Séverine Lune Magin-Revoy, créatrice de Frountz, petits gnomes 
made in Ardennes, qui ont pour mission de veiller sur la maison et ses habitants. On dirait bien que la 
Meuse a quelque chose de magique… 
 
 
19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
 
 
 
Du lundi 4 au vendredi 8 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 Enquêtes de région : Pas si simple d'être parent  
Inédit  
52' 
Présentation : Sylvie Malal  
 
738 000 bébés sont nés en France en 2021 selon l’INSEE.  
Faire des enfants : quoi de plus naturel ? Sauf que cela n’est pas toujours si évident. De la conception 
des bébés jusqu’à la période parfois compliquée de l’adolescence, les difficultés peuvent être 
multiples pour les parents.  
Dans ce numéro, nous abordons la nouvelle législation concernant la PMA, la dépression post-
partum qui touche 20% des femmes, ou encore la détresse de parents quand ils découvrent que leur 
ado est victime de cyber-harcèlement. 
 
Sylvie Malal présente cet Enquêtes de Région depuis le service d'Assistance Médicale à la 
Procréation (AMP) du Centre Médico Chirurgical et Obstétrical de Schiltigheim. 
 
Dans ce magazine, des reportages inédits : 

- La Procréation Médicalement Assistée pour toutes 
Depuis l’été dernier, les femmes seules ou les couples de femmes homosexuelles peuvent 
avoir recours légalement à la PMA. Jusqu’à l’évolution récente de la loi, la PMA était réservée 
aux couples infertiles en France, les autres devaient se rendre en Belgique ou en Espagne. 
L’ouverture de la PMA pour toutes est un progrès mais qu’en est-il pour les hommes ? La 
gestation pour autrui (GPA) reste interdite. 
Reportage en Lorraine de Laurence Duvoid et Eric Bertrand 
 

- Victime de cyber-harcèlement 
A l’adolescence, les liens familiaux sont souvent mis à rude épreuve, et pour ne rien arranger, 
avec l’explosion des réseaux sociaux, on estime qu’un jeune sur cinq a déjà été confronté au 
cyber-harcèlement. Nouvelle menace face à laquelle les parents se sentent démunis et seuls. 
Reportage en Champagne-Ardenne de Leïla Salhi, Léo Didier-Kelner et Guillaume Ballein  
 

- Pas si simple d’être parent  
Une grossesse, puis une naissance, on se dit que c’est « que du bonheur » ! Un amour 
immédiat et inconditionnel pour le bébé, l’instinct maternel érigé en vérité par toute une 
société et pourtant, les 20% de mamans qui souffrent de dépression post-partum peuvent ne 
pas ressentir ce bonheur si évident en apparence. A la détresse s’ajoutent alors la honte, la 



culpabilité. Pour tenter de se reconstruire, il faut se mettre à l’abri du monde et de ses a priori 
: c’est ce que permet un centre de psychiatrie périnatale à Brumath, en Alsace.  
Reportage en Alsace de Cécile Poure et Olivier Stephan  

 
 
Suivi de Eprouvantes éprouvettes  
52' 
Réalisation : Lise Baron et Aurélien Bonnet 
Coproduction : France Télévisions - France 3 Pays de la Loire / What’s Up productions 
Fonder une famille peut parfois devenir un parcours du combattant. Certains couples choisissent 
l'adoption, d'autres ont recours à la PMA. 
Tous s’accordent à le dire, franchir la porte d’un centre de Procréation Médicalement Assistée, c’est 
signer pour un parcours du combattant qui durera parfois de nombreuses années. 
De l’annonce du problème d’infertilité jusqu’à l’issue du processus, des couples nous livrent sans 
tabou, avec humour et autodérision, le récit de toutes les émotions contradictoires qui les ont 
traversés au fil de cette longue route vers une hypothétique parentalité. 
 
 
 
JEUDI SOIR   
2e partie de soirée Aux quatre vents 
52' 
Inédit     
Réalisation : Bertrand Hagenmüller 
Coproduction : France Télévisions / Loir Production  
Production déléguée : ZED   
Le parcours de reconstruction émouvant d’une fratrie séparée durant l’enfance et ayant grandi dans 
des lieux d’accueil différents. 
Avec le recours de l’aide sociale à l’enfance, les quatre frères ont été placés loin de leurs parents 
absents et violents, alors qu’ils étaient enfants. 
A 23 ans, Patrick, l’aîné, a trouvé sa voie en choisissant le métier d’éducateur, ce qui n’est pas le cas 
de ses frères aux parcours bien plus chaotiques. Sans emploi, parfois sans domicile, ces jeunes 
hommes affrontent la galère au quotidien.   
Patrick s’est fait la promesse d’accompagner ses trois frères et de les guider dans leur quête 
d’identité. Motivé par la perspective d’un avenir commun, il se bat pour les réunir et les aider à se 
reconstruire. Un combat du quotidien pour devenir frères, vraiment.  
 
Suivi de DEBADOC : l'aide sociale à l'enfance 
Présentation : Hervé Aeschbacher 
Prolongez la soirée documentaire sur France 3 Grand Est avec l'émission Debadoc, autour de l'aide 
sociale à l'enfance, après la diffusion du documentaire « Aux quatre vents ». 
 
Parmi les invités :  

• Anne Boscher, psychologue à l’Aide Sociale à l'Enfance 
• Sylvie Migeon, assistante familiale 
• Fabienne Quiriau, présidente de la CNAPE (Convention Nationale des Associations de 

Protection de l'Enfant) 
• Loïc Peter 

 
 


