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Samedi 30 avril 2022  
 

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

Rencontres gourmandes en Alsace 
Dans cet épisode best of, Sophie Menut vous invite à bord de son foodtruck pour un tour des mets 
phares d’Alsace.  
Premier arrêt à Sierentz, chez le chef Laurent Arbeit et son restaurant « L’Auberge Saint-Laurent », 
pour une dégustation de beignets de fleurs de courgettes. Sophie prend ensuite la route vers 
Nordhouse, où, accompagnée du chef Jean-Philippe Hellmann, elle rencontre Théo Kieffer, aussi 
connu comme le colombiculteur. Il lui présente son élevage de plus de 7 000 pigeons. A 
Handschuheim, guidée par le chef Yann Eber, Sophie se rend à la ferme Obrecht où elle rencontre 
Jean-Michel, maraîcher-explorateur et ses plantes rares et multicolores. Après un tour à Kaysersberg 
où elle s’initie à la poterie aux côtés de François Lacour, Sophie se gare à Obernai. La cheffe 
pâtissière Marie Wucher monte à bord du foodtruck  pour cuisiner une recette de pavlova aux 
fraises, framboises et citron vert.  
 
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Dimanche 1er mai 2022  
 

11h25 Dimanche en politique – Lorraine 
26'  
Législatives : l’heure du 3e tour ? 
Emmanuel Macron a été reconduit à la tête de l'État avec 58,55% des voix, contre 41,45% pour sa 
rivale Marine Le Pen. Le Rassemblement National va-t-il prendre sa revanche et décrocher des 
circonscriptions en Lorraine ? Quel sera le poids de la France Insoumise ? Comment les LR, le PS et 
les Verts vont-ils résister dans le nouveau paysage politique ?  
Au lendemain de la victoire d’Emmanuel Macron, quelle sera sa majorité pour gouverner en juin 
prochain ? Francine Dubail ouvre le débat avec ses invités :  

 Luc Bourrianne, de l’Est Républicain  

 Jérôme Pozzi, politologue 
 
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  



 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit 
A LA CROISEE DES CHAMPAGNES AUBOISES 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Christel Chabert  

Carine nous emmène à la découverte des Champagnes auboises. C’est vu du ciel, aux côtés du 
pilote-vigneron Arnaud Tabourin, que nous découvrons les paysages de ce territoire longtemps 
regardé comme une « Champagne du pauvre ». Après un voyage dans les airs, Carine nous propose 
de nous ancrer dans la terre à la rencontre de Yann, président de « La vigne du partage », qui 
cultive la vigne pour soutenir des associations humanitaires. 
Les Champagnes auboises, ce sont également des habitants gardiens de savoir-faire ancestraux. A 
l’exemple d’Erwin Schriever, compagnon maître charpentier qui s’est lancé le défi de construire un 
moulin à vent typique de la région, ou encore Camille, Edith et Jean-Louis Royer, à la tête d’une 
tuilerie transmise de génération en génération depuis plus de 150 ans. 

 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 mai 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. 
 
 

09h50  Dans votre région  
LUNDI : Réseau d'enquêtes (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 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 Aurélie Renard, Laura Striano et Anne-Sophie Pierson.  
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 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Aurélie Renard et Arnaud Salvini  

À 18h50 : 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. 
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  
2e partie de soirée Enquêtes de région : La campagne connectée  
Inédit  
52' 
Présentation : Sylvie Malal  

Le magazine mensuel d’investigation présenté par Sylvie Malal. Culture, économie, environnement, 
santé… Des reportages inédits qui donnent la parole aux habitants et acteurs du territoire, avec des 
enquêtes, portraits, révélations et découvertes de la région Grand Est.  
 
 « La campagne connectée », c’est le titre du nouveau numéro d’Enquêtes de Région. 
On retrouve pour ce numéro Sylvie Malal en Haute-Marne, dans le secteur de Chaumont-Nogent. Ce 
département rural ne compte que 173 000 habitants. Une démographie qui baisse chaque année mais 
les chiffres ne disent pas tout. C’est en effet un territoire en pleine mutation. Dans cette ancienne 
vallée de la coutellerie, on a su conserver un savoir-faire industriel très recherché. Loin des clichés : 
oui, la campagne peut être connectée ! 
 
Avec Sylvie Malal et ses invités nous découvrirons : 

 les Forges de Bologne, en passe de devenir les Forges les plus modernes de toute l’Europe. 
Des Forges 2.0 qui travaillent pour l’aéronautique. 

 le site de Nogentech, pépinière d’entreprises High tech. 

 une école d’ingénieurs, antenne de l’Université de technologie de Troyes, installée depuis 
10 ans à Nogent au milieu des champs. 

 
Et comme toujours, trois reportages inédits : 
 

 en Champagne-Ardenne :  
La Haute-Marne reste un territoire très agricole. Mais les robots font leur entrée aussi à la ferme. Ils 
seraient plus de 14 000, déjà en service actuellement dans toute la France. Des robots pour faire face 
à la pénurie ou à la cherté de la main d’œuvre, mais aussi pour réduire la pénibilité de certaines 
tâches. Les robots et les drones ont fait irruption à la campagne, et ce n’est pas de la science-fiction !  
Reportage de Charlotte Meunier et Maxime Meyer  
 

  en Lorraine :  
La campagne connectée, cela signifie très concrètement des milliers de kilomètres de fibre optique qui 
permettent de relier l’ensemble des territoires et ce jusqu’à la moindre ferme isolée. Dans le Grand Est 
la construction de ce réseau a débuté en 2016 et devrait être achevée d’ici la fin de l’année 2022. La 
Région sera ainsi la première de France à être entièrement connectée. Ce réseau a dès le départ 
privilégié le monde rural. 
Reportage de Lodoïs Gravel et Frédéric Madiai  
 

 en Alsace :  
La campagne peut même être hyper connectée. Une nécessité parfois pour pallier le manque de 
services en milieu rural. La tentation est grande de proposer un catalogue de solutions numériques. Il 
y a indéniablement de vraies avancées, comme le télétravail, qui s’est répandu depuis la pandémie du 
Covid. Mais est-ce une réponse suffisante ? Le numérique ne peut pas tout. 
Reportage de Stéphane Gaudry et Bernard Stemmer  



 
 
 

Suivi de Un beau geste  
52' 
Auteur-Réalisateur : Marie KA 
Coproduction : France 3 Grand Est / SEPPIA 
Avec la participation de Public Sénat 

Au cœur de la Haute-Marne, Emmanuel Viellard, industriel français, s’est lancé un défi de taille 
: celui de racheter et de métamorphoser une vieille forge périclitante du XIXème siècle pour en 
faire l’usine la plus moderne d’Europe. 
Durant 4 ans, nous suivons le parcours de l’industriel et des 600 forgerons dont les emplois ont été 
sauvés grâce au rachat. 
Pour concilier le savoir-faire ancestral et les impératifs du 21ème siècle, ils s'adaptent à la robotisation 
et affrontent les exigences du marché mondial, donnant ainsi un nouveau visage à leur outil industriel.  

Un film à hauteur d’homme qui nous raconte les quatre années de cette histoire unique de 
réindustrialisation. 
 
 
 

JEUDI SOIR   
2e partie de soirée Elles travaillent la nuit  
52' 
Inédit     
Un film de Guillaume Terver 
Coproduction : France 3 Grand Est / Un film à la patte 

Elles sont ouvrières, aides-soignantes, agentes de sécurité, infirmières. Elles prennent le chemin du 
travail à l’heure où d’autres regagnent leur foyer.  
Par leurs témoignages, elles nous font comprendre combien cette décision - de travailler la nuit - est 
profondément liée à la place qu'occupent les femmes dans l’espace domestique.  
En filmant 24 heures de leur vie quotidienne, du cadre professionnel jusqu’au domicile, ce 
documentaire relève les répercussions de ce rythme de travail sur leurs vies, interroge la place de la 
femme dans la société française d’aujourd’hui et rend compte de la persistance des inégalités sociales 
entre hommes et femmes. 
 

Suivi de Sugar  
52' 
Un film de Nina Robert 
Coproduit par France Télévisions / Flair Production / Angora Production / Citizen Films /  

Les cinq femmes que vous allez découvrir sont des sugar babies : des sucreries, des 
gourmandises pour des hommes plus âgés et souvent fortunés, les sugar daddies. 
Au lycée, sur les marches de la fac ou à l’aube de leurs vingt ans, elles ont décidé de se servir de leur 
beauté et de leur jeunesse pour survivre ou mieux vivre. Premiers échanges sur internet, puis rendez-
vous récompensé par du cash, des virements, des cadeaux, des attentions, des weekends, des loyers 
payés…  
Échange de bons procédés ? Prostitution déguisée ? Les sites de Sugar-Dating nagent en eaux 
troubles : ni réseau de prostitution assumé, ni site de rencontres classique, mais des beaux slogans 
qui dissimulent la réalité. 
Filmées en huis-clos dans un château, cinq femmes âgées de 19 à 27 ans lèvent le voile sur un 
monde à la fois méconnu et fantasmé. Avec beaucoup de dignité et de courage, elles racontent sans 
tabou leur vie de sugar baby. Le dégoût, l’adrénaline, la peur au ventre, les black-out, la dissociation 
du corps et de l’esprit, la violence, l’appât du gain, l’engrenage et les désillusions. Unité de lieu, ce 
château symbolise à la fois le rêve qu’on leur vend, mais aussi la prison dorée dans laquelle elles se 
sentent seules et d’où elles ne savent plus très bien comment sortir. 
 


