
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  

 
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
samedi 04/06 – vendredi 10/06/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 
Samedi 4 juin 2022  
 
11h25 Ça Roule en Cuisine 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Dans le cadre naturel du village d’Illhaeusern, Sophie Menut a rendez-vous avec le chef Marc 
Haeberlin, dirigeant de l’un des meilleurs restaurants au monde : « L’Auberge de l’Ill ».  
Cet amoureux de gastronomie et des produits lui fait découvrir son univers, dans lequel l’esprit de 
famille tient une place prédominante. Après avoir présenté sa brigade, Marc emmène Sophie à la 
rencontre d’une famille d’artisans meuniers, la famille Herzog, dignes et fiers héritiers d’un moulin 
datant de l’époque médiévale.  
De retour au foodtruck, Marc partage une recette de sa création. Quel honneur ! 
 
 
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 5 juin 2022  
 
11h00 Dimanche en politique - Champagne-Ardenne changement d'horaire 
52'  
SPECIALE ELECTIONS LEGISLATIVES 
Décrypter les enjeux des législatives, animer le débat citoyen à l'antenne, au plus près de vos 
préoccupations, c'est le pari de Dimanche en Politique. 
 
Circonscriptions Marne 1 et 2 
Présentation : Nicole Fachet  
 
 
 
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  



LA BELLE STRASBOURG 
Réalisation : Fred Accorsi  
Présentation : Carine Aigon   
Dans ce nouvel épisode, prenez de la hauteur avec Carine Aigon, depuis la plateforme de la 
cathédrale de Strasbourg qui offre une vue époustouflante sur la ville. 
Après ce magnifique panorama, Carine rejoint Yvonnette Hoareau Vela Lopez, danseuse et 
chorégraphe, devenue l’une des pionnières du mouvement hip hop dans le Grand Est, pour une battle 
à ciel ouvert. Puis direction la Fabrique Artistique Culturelle et Citoyenne, un lieu dans lequel 
Yvonnette et son mari initient les ados au breakdance et leurs transmettent les valeurs de la culture du 
hip hop : paix, respect et unité. Carine a ensuite rendez-vous avec Silvin Kutsch, artisan cadreur qui 
remet le vélo artisanal et local sur le bitume strasbourgeois. Ensemble à vélo, ils visitent le quartier de 
la Krutenau, font une halte dans une micro-brûlerie alsacienne avant de rejoindre l’atelier partagé 
dans lequel Silvin et Thomas Kieber conçoivent et fabriquent des cycles sur mesure proche de la 
Coop. Enfin, Carine retrouve Lucie Schosseler, jeune sculptrice et maquilleuse spécialisée en effets 
spéciaux dans le quartier de la gare. 
 
 
 
 
19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  
 
 
 
Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2022 
 
09h05 Vous êtes formidables. (sauf lundi 6 juin férié)   
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  (sauf lundi 6 juin férié)   
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 8 juin  
17h45 DEBAT CITOYEN - ELECTIONS LEGISLATIVES  
60’ 
A quelques jours du 1er tour des élections législatives, la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne 
donne la parole aux électrices et électeurs, ainsi qu'aux candidates et candidats, afin de débattre sur 
tous les sujets qui font l'actualité politique. 
Pour une politique concrète au cœur de vos préoccupations, pour voter en toute conscience, 
connaître tout ce qu'il faut savoir … rendez-vous le 8 juin dès 17h45, pour un débat citoyen. 
Avec France 3 Champagne-Ardenne, vivez le débat politique au plus près des enjeux locaux.  
 
 
 
JEUDI SOIR   
2e partie de soirée LES GOGUETTES, LE PARTI D’EN RIRE 
Un film de Marie-Laure Désidéri et Christian Argentino 
Coproduction : France Télévisions - France 3 Pays de la Loire - La Huit 
Plongez dans l'univers des Goguettes ! Les deux réalisateurs vont à la rencontre de ces 4 
artistes chansonniers qui épinglent les travers de notre actualité et les tournent en dérision 
sans se prendre au sérieux. Le temps d'une pause au vert en Maine-et-Loire dont deux d’entre 
eux sont originaires, ils racontent ce qui les inspire pour créer leurs spectacles et ce qui a fait 
leur succès.  
C'est pendant la pandémie que "les Goguettes en trio mais à quatre" rencontrent leur public. Leurs 
parodies de chansons s'échangent sur les réseaux sociaux, s'offrant comme des remèdes à la 
mélancolie qui envahit les foyers. Avant de repartir en tournée, les Goguettes font une pause à la 
campagne : c'est là qu'ils chantent, créent et se racontent. En interrogeant finement notre société, ces 
trublions du temps présent enchantent un public qui semblait n’attendre qu’eux...  
Un documentaire plein d’humour à consommer sans modération. 
 
 
Suivi de LYAUTEY, LE MAROCAIN    
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.  
 
 


