
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  

 
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
samedi 14/05 – vendredi 20/05/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
Samedi 14 mai 2022  
 
11h25 Ça Roule en Cuisine 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Sophie Menut a rendez-vous avec Kévin Oudard, chef du restaurant Le Flaubert à Villenauxe-
la-Grande, dans l’Aube.  
Dans un écrin de vignes, en plein cœur du village, le restaurant gastronomique Le Flaubert appartient 
à la famille Oudard, productrice de champagne depuis plusieurs générations. 
Kévin présente sa mère, Chantal Oudard, qui raconte l’histoire familiale de la maison Champagne 
Oudard François, et propose à Sophie une immersion gastronomique auprès de ses producteurs : 
Olivier Jumin, maraîcher qui fournit Le Flaubert en légumes frais, et Julien Tessier, potier de 
l'atelier du Cep, qui perpétue un savoir-faire exceptionnel. 
La recette réalisée avec Kévin Oudard dans le foodtruck fera découvrir un compressé de légumes 
du soleil au pesto, tartare de saumon et crumble basilic.  
 
 
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 15 mai 2022  
 
11h00 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne  changement d'horaire 
52'  
Emission spéciale législatives 
Présenté par Nicole Fachet 
 
La politique peut-elle encore faire rêver ? 

Dans un mois, les élections législatives se dérouleront. Comment réconcilier les citoyens et les 
politiques ? Quelle place pour les territoires ? La politique peut-elle encore faire rêver ? 

On en débat avec nos invités : 

• Valérie Alasluquetas, experte des instituts de sondage d'opinion. Elle vient d'écrire un livre sur 
les Ardennes en collaboration avec le journaliste Rémy Dessarts : "Les audacieux. 
Chronique d'un territoire qui refuse le déclin" aux éditions Calmann Lévy. Une longue 
enquête auprès des acteurs économiques et des élus politiques qui montre que les Ardennais 
n'attendent plus grand chose de l'Etat, et se battent pour éviter le déclin de leur territoire. 



• Emmanuel Echivard, poète et directeur de collection aux éditions du Cheyne, Professeur de 
Lettres en khâgne et à Sciences Po. Il a été la plume d'Edouard Philippe pendant plusieurs 
mois, lorsqu'il était Premier ministre. Qu’a-t-il retenu de cette expérience hors du commun ? 
Comment regarde-t-il la politique et le personnel politique ? Comment communiquer 
autrement ? 

• Olivier Dupéron, professeur de droit public et directeur adjoint du Centre de recherche Droits 
et territoires à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Quels sont les rapports entre l’Etat 
et les collectivités ? Comment arriver à une implication et des échanges plus directs ? 

 
 
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'  
Présentation : Carine Aigon  
CULTIVONS NOTRE JARDIN 
Aujourd'hui, Carine nous fait découvrir le bien-être que procure la rencontre avec les plantes. 
Jardiniers, paysans, cuisiniers nature : ceux qui les connaissent le mieux vont guider Carine vers une 
découverte d'elle-même grâce à un voyage dans la verdure.  
Au programme : une recherche artistique et aromatique, un bain de forêt au milieu d'arbres 
d'exception, et une cueillette-dégustation à "La ferme des Druides" (en alsacien : Truttenhausen) où 
Pierre-Henri dévoilera ses secrets de la culture de légumes en biodynamie..  
Nous prévoyons aussi une note gourmande avec le chef étoilé d’Obernai Thierry Schwartz, qui 
sublimera ses légumes au cœur du verger. Un pur moment de bonheur ! 
 
 
19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
 
 
 
Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 
 
09h05 Vous êtes formidables.  
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
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 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   
23h15 DEBATS ELECTIONS LEGISLATIVES 
Présentés par Nicole Fachet et Leila Salhi 

France 3 Grand Est lance les débats au cœur de la région 
Ardennes circonscription 1 et Aube circonscription 3 
 
Après avoir donné la parole aux citoyens pendant la campagne présidentielle, le réseau 
régional de France 3 ouvre ses antennes au débat de proximité, au plus près de chacun dans 
les circonscriptions en vue des élections législatives les 12 et 19 juin. 
  
France 3 Champagne-Ardenne propose deux premiers débats mercredi 18 mai à partir de 
23h15 : 
  
2 circonscriptions, 2 débats 
Premier rendez-vous avec les candidats de la 1ère circonscription des Ardennes.  
Après 4 mandats, la députée (LR) Bérengère Poletti ne se représente pas et soutient Guillaume 
Maréchal (LR), proche du maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon, vice-président d’Ardennes 
Métropole, et Conseiller Régional Grand-Est. Pour autant les jeux ne sont pas faits car plusieurs 
candidats briguent la place. Le RN, arrivé en tête lors du 1er tour de la présidentielle, n’a pas voulu 
d’alliance avec le parti d’Éric Zemmour Reconquêtes ! A voir si l’éparpillement des voix de droite 
servira le candidat de la gauche EELV-NUPES ou le candidat de la majorité présidentielle Lionel 
Vuibert dans cette 1ère circonscription des Ardennes, la plus grosse et la plus peuplée du département. 
 
Nicole Fachet animera ce débat avec : 

• Lionel Vuibert (Renaissance-Ensemble)  

• Julien Duruisseau (EELV-NUPES)  

• Sébastien Laurent (Reconquête!)  

• Guillaume Maréchal (LR-LC) 

• Laurent Richard (RN)  

 
Suivi du deuxième rendez-vous avec les candidats de la 3e circonscription de l'Aube.  

Qui pour succéder à Gérard Menuel ? Le député sortant LR a décidé de ne pas se représenter. Il 
achève son 4ème mandat et met un terme à 30 ans de vie politique. C'est Baptiste Gatouillat, 



agriculteur céréalier de 38 ans, qui tentera de prendre sa succession sous les couleurs des 
Républicains. 

Mais rien n'est joué dans cette circonscription où Marine Le Pen est arrivée largement en tête au 
premier tour de la présidentielle. C'est sur cette dynamique qu'espère pouvoir compter Angélique 
Ranc, candidate RN, arrivée 3ème lors des dernières législatives en 2017. Mais cette fois, à l'extrême-
droite de l'échiquier politique, elle devra faire face à Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour. 

De quoi profiter peut-être à Gaëtan Seffals, candidat de la gauche NUPES-LFI ou à Loëtitia Beury, 
candidate de la majorité présidentielle. 

Un nouveau chapitre va donc s'ouvrir pour cette 3ème circonscription de l'Aube longtemps ancrée à 
droite mais particulièrement incertaine cette année.  

Leïla Salhi animera ce débat avec : 

• Baptiste Gatouillat (LR) en duplex de Troyes 
  

• Angélique Ranc (RN) 
  

• Loëtitia Beury (Renaissance- Ensemble) 
  

• Gaëtan Seffals (NUPES-LFI) 

A voir et revoir sur france.tv  

Prochains débats mercredi 25 mai avec la 1ère circonscription de l'Aube et la 2e circonscription 
de la Haute-Marne. A suivre, d'autres débats par circonscriptions les 25 mai et 1er juin, des 
débats qui donnent la parole aux citoyens les 8 et 15 juin, des Dimanche en politique grand 
format les 15 mai et 5 juin, et les soirées électorales les 12 et 19 juin. Retrouvez également des 
chroniques dans le 19/20 sur grandest.france3.fr et france.tv pour tout comprendre du 
processus législatif et éclairer les enjeux de ces élections. 

 
Suivi de La justice contre l’oubli 
26' 
Un magazine réalisé par Isabelle Forboteaux et Raphaël Doumergue 
Le génocide des Tutsi au Rwanda a fait plus d’un million de morts entre avril et juillet 1994. 
En 2001, à Reims, Dafroza et Alain Gauthier fondent le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda, 
avec pour objectif de faire traduire en justice les présumés génocidaires habitant en France. 
Dès leur 1er retour au Rwanda après les massacres, en 1996, ils commencent à entendre les récits des 
survivants. 
Depuis, Dafroza et Alain Gauthier vouent leur vie à ce combat, en mémoire de tous ceux qui ont perdu 
la vie mais aussi pour tenter de reconstruire les vivants. La justice contre l’oubli… 
 
 
 
JEUDI SOIR   
22h45 Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus 
52'  
Une coproduction France 3 Grand Est / CG Cinéma / La Huit Production / Sancho & Co 
Un film écrit et réalisé par Sandrine Veysset 
En 2019, le réalisateur Leos Carax offre à Estelle Charlier et Romuald Collinet, de concevoir, fabriquer 
et animer « Annette », la marionnette de son nouveau film. Celle-ci sera l’enfant du couple que 
forment Marion Cotillard et Adam Driver. Propulsé dans le monde du cinéma, commence alors pour ce 
duo charismatique, une aventure unique et singulière dans leur parcours de marionnettistes. Face à 
l’exigence du cinéaste, à l’impossible ils sont tenus… 
 
 

https://www.france.tv/france-3/grand-est/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/
https://www.france.tv/france-3/grand-est/


Suivi de Elles travaillent la nuit  
52' 
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. 
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