
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 LORRAINE 
 

samedi 07/05 – vendredi 13/05/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 7 mai 2022  
 

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

Sophie Menut se rend à Saint-Dié-des-Vosges à la rencontre du chef Logan Laug. 
Véritable entrepreneur à la tête de plusieurs établissements, le chef a fait de l’ancien restaurant de la 
commune un lieu gastronomique moderne et décontracté. Il convie Sophie en cuisine où il lui propose 
une recette minute végétale : le saladier du chef. Pour lui faire découvrir son univers, Logan emmène 
ensuite Sophie à la rencontre de Sabine Surget, coturnicultrice chez La Caille des Vosges, qui leur 
explique les méthodes d’élevage de cailles et d’œufs de cailles. Ils poursuivent ensuite leur route vers 
le Rucher Maévé, chez Manuel Neugart, apiculteur et ami de Logan. C’est dans une vaste zone 
naturelle que Manuel a positionné ses ruches produisant du miel de sapin. Il initie ses invités à la 
fixation des plaques de cire sur le cadre en bois. De retour au foodtruck, Logan Laug et Sophie 
cuisinent une recette de queues de langoustes snackées. 
 
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Dimanche 8 mai 2022  
 

11h00 Dimanche en politique Europe  changement d'horaire 
52'  
Présentation : Christine Boos 

Dimanche en politique Europe vous donne rendez-vous une fois par mois pour répondre aux enjeux 
forts d'information et de décryptage des questions européennes. 
 
►►Au menu de ce Dimanche en politique Europe à 11h : la guerre en Ukraine et ses 
innombrables conséquences en Europe, le regard des Européens sur la réélection d’Emmanuel 
Macron et le résultat de la conférence sur l’Avenir de l’Europe, vaste consultation citoyenne.  
Les européens unis ? Pour en débattre :  

- Younous Omarjee, eurodéputé (GUE/NGL) 
- Daniel Freund, eurodéputé allemand (Les Verts) 
- Fabienne Keller, eurodéputée (Renew)  
- Laurence Farreng, eurodéputée (Renew), membre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe  
- Domène Ruiz Devesa, eurodéputé socialiste espagnol, membre de la Conférence sur l’avenir 

de l’Europe 

- Antonella Valmorbida, Association Européenne pour la Démocratie Locale, membre de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe  



 
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit 
LES MARIONNETTES, UN ART MILLENAIRE 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Damien Pourageaux 

Carine Aigon nous invite à un retour en enfance à la découverte du Festival mondial des théâtres 
de marionnettes de Charleville Mezières. Tous les deux ans, la ville se métamorphose en capitale 
de la marionnette. Sur la place Ducale, au milieu d’une foule de créatures en tous genres, Carine 
retrouve Frédérique Diouf, bénévole, qui nous dévoile l’histoire de la marionnette à Charleville. Elle 
rejoint ensuite le musée de l’Ardenne, où elle rencontre Romuald Collinet, marionnettiste 
d’exception. Ensemble, ils visitent l’ESNAM, seule école française spécialisée dans cet art du 
spectacle. Pour clôturer son voyage, Carine retrouve Yngvild Aspeli, metteuse en scène, 
comédienne et marionnettiste norvégienne qui lui présente son spectacle « Moby Dick ».  
 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Du lundi 9 au vendredi 13 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 : Enquêtes de région (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 Arnauld 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  
23h05 Réseau d’enquêtes – la thérapie des profondeurs 
Inédit  
52' 
Présentation : Charles-Henry Boudet 

Ce magazine d’investigation, présenté par Charles-Henry Boudet, explore en profondeur un sujet 
de société, un mercredi par mois. Tournés par les rédactions régionales, les reportages en hyper-
proximité sont enrichis par les contributions d’invités, témoins, acteurs ou experts issus de tous les 
territoires. 
 

Suivi de 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   
23h40 Lyautey, le marocain  
52' 
Inédit     
Un film de Zouhair Chebbale 
Coproduction : Real Productions et Vosges Télévision 
Avec la participation de France Télévisions, France 3 Grand Est et du Réseau des Télévisions du Grand Est 

Des deux côtés de la Méditerranée, se joue une partition autour de la conservation de l’œuvre 
du maréchal Lyautey. 
En 1912, le maréchal Lyautey fut le premier Résident Général du Protectorat français au Maroc. Il y 
fut soldat, pacificateur, administrateur, bâtisseur, urbaniste, écrivain, protecteur des arts et des 
monuments. 
Un siècle plus tard, la fondation Lyautey présidée par Claude Jamati, arrière-petit-neveu du maréchal, 
entretient la sauvegarde de son château à Thorey-Lyautey près de Nancy.  
Au Maroc, c’est l’association Casamémoire, qui milite pour que son héritage architectural unique au 
monde ne soit sacrifié sous la pression des promoteurs immobiliers.  
À travers leur combat, ce film dévoile l’histoire complexe d’un homme qui a marqué la mémoire du 
Maroc et de la France.  
 

Suivi de Retour à Westhoffen 
52' 
Réalisation : Ondine Debré 
Coproduction : France 3 Grand Est / No School Productions / Upside Télévision 

En décembre 2019, 107 tombes du cimetière juif de Westhoffen étaient profanées.  
Les habitants sont choqués : ici trois religions cohabitent sereinement depuis des siècles.  



Région marquée à la fois par une tradition très ancienne d’accueil des juifs mais aussi par leur rejet, 
l’Alsace est victime d’un travail de mémoire inachevé. 
Afin d'y pallier, la réalisatrice Ondine Debré interroge en profondeur les notions complexes d’identité 
collective et d’identité individuelle, en souhaitant faire de son film un outil de lutte contre la haine de 
l’autre. 
 
 


