
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  

 
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
samedi 16/04 – vendredi 22/04/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
Samedi 16 avril 2022  
 
11h25 Ça Roule en Cuisine 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Rencontres gourmandes en Lorraine 
Dans cet épisode best of, Sophie Menut vous invite à bord de son foodtruck pour un tour des mets 
phares de Lorraine.  
Premier arrêt à Bar-le-Duc, chez Anne Dutriez, qui l’initie à la recette ancestrale des « confitures de 
groseilles épépinées à la plume d’oie ». Elle poursuit ensuite sa route jusqu’à Hottwiller, à la rencontre 
de Léa Weber et ses fromages bio.  
Que serait la Lorraine sans la mirabelle ? A Saint-Pierremont, Sophie découvre aux côtés de la cheffe 
Christiane Thénot et son apprenti la véritable recette de la tarte aux mirabelles. Après un arrêt à la 
poissonnerie Laporte Nicot à Saint-Etienne-lès-Remiremont, le foodtruck rejoint la fête foraine de 
Nancy. Sophie y retrouve la cheffe Karin Lépine, avec qui elle réalise une recette de pickles de 
radis.  
 
 
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 17 avril 2022  
 
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  
 
 
 
Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022 
 
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   
23h10 Réseau d'enquêtes – Made in France, de la parole aux actes  
Inédit 
52' 
Présentation : Charles-Henry Boudet  
Produire et consommer français est plus tendance que jamais. 
Produire tricolore, c’est proposer des produits de qualité, préserver et créer de l’emploi, participer au 
soutien de l’économie du pays. Consommer tricolore, c’est privilégier les circuits courts, connaître son 
fournisseur et la provenance de son achat. C’est aussi acheter éthique et écoresponsable. C’est 
encore accepter de dépenser plus… 
Boosté par la crise sanitaire, l’engouement pour les produits bleu blanc rouge touche tous les secteurs 
d’activité et le textile en particulier. 
C’est en Normandie - premier producteur de lin au monde - au cœur d’entreprises textiles en 
pleine renaissance ou création, que démarre l’enquête de Charles-Henry Boudet à la rencontre 
de jeunes entrepreneurs passionnés qui ont fait de la fabrication française leur cheval de 
bataille. 
Chez B. Solfin dans le Calvados on fabrique des vêtements Made in France en fibres naturelles 
depuis 1930. Comme tant d’autres, l’entreprise a souffert de la concurrence étrangère à bas prix et 
drastiquement réduit ses effectifs dans les années 90, mais elle n’a jamais cédé aux sirènes de la 
délocalisation. Aujourd’hui elle s’en félicite : les carnets de commandes explosent et le recrutement 
bat son plein. 
 
INVITÉS : 

• Maëva LEMAIRE  • Gérante • La Manufacture 
• Sabrina SAFFRE  • Opératrice de confection • B.Solfin 
• Jean-Jacques MARCHAND  • Opérateur de confection • B.Solfin 
• Paul BOYER • Directeur de la coopérative • LINportant 
• Ludovic SAMSON • PDG de BS Productions 
• Maryline BLANCHARD • Gérante L’Audacieux 
• Isabelle CHATEL• Responsable de l'usine de production • BS Productions 
• Yann AMBACH • Chef de bureau de la politique tarifaire et commerciale des Douanes 
• Aurélie CROUZET • Directrice du pôle "Consumer and Retail" • IFOP 

 
REPORTAGES :  

• Tuffery, dernier fabricant de jeans 100% français • France 2 
• Renaissance d’une filature de lin en Alsace • France 3 
• Textile made in France en lin bio : pari réussi en Normandie • France 3 Normandie 
• Paraboot : une entreprise victime de son succès • France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
• Liégeur : tradition, transmission, innovation • France 3 Nouvelle Aquitaine 



• Quand le made in France s’exporte • France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
 
 
 
JEUDI SOIR   
23h00 Des mots qui restent 
52' 
Inédit     
Réalisation : Nurith Aviv 
Coproduction : Laila Films (Israël) / Les Films d’Ici (France), avec la participation de France 3 Grand Est et France Télévisions 
Line, Aldo, Zohar, Anna, Jonas et Anat, ont été bercés par des parlers judéo-espagnols, judéo-arabes 
ou encore judéo-persans. Très différentes les unes des autres, ces langues ont en commun l’écriture 
hébraïque. 
Alors qu'au fil du temps les lettres ont perdu leur usage et leur force, ces langues sont aujourd'hui 
elles-mêmes en train de s'éteindre. 
Mais la résonance des mots, les mélodies, les rythmes, les accents, ont laissé des traces chez celles 
et ceux qui, enfants, les ont entendues. Des souvenirs bien vivants qui continuent à oeuvrer … 
 
Suivi de YIDDISH 
Réalisation : Nurith Aviv 
Coproduction : Laila Films (Israël) / Les Films d’Ici (France), avec la participation de France 3 Grand Est et France Télévisions 
La poésie yiddish est une passion pour Dory, Karolina, Migle, Raphaël, Tal et Valentina.  
De Berlin à Varsovie, en passant par Tel Aviv, Vilnius ou Paris, chacun d’eux évoque, par le biais d’un 
auteur de l’entre-deux-guerres qui le passionne, ce qui l'a amené à l'apprentissage de cette langue, et 
sa relation personnelle à la poésie yiddish.   
Dans les années 1920/30, cette poésie était universelle et intimiste à la fois, en relation avec tous les 
courants littéraires et artistiques de l’époque.  
Ces six jeunes ont le même âge que les poètes, et, comme eux, ils sont polyglottes et se déplacent à 
travers les pays et les langues. Pour eux, la poésie yiddish n’appartient pas uniquement à un passé 
juif, mais elle permet de se situer face au présent. 
 


