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Samedi 11 septembre 2021 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine  
26'  
Présentation : Sophie Menut  
Production : France 3 Grand Est  

A bord de son foodtruck, Sophie Menut roule dans la campagne vers Sainte-Savine, en périphérie 
de Troyes, direction le restaurant bio "Claire et Hugo".  
La cheffe Claire Baubrit et le boulanger Hugo Lallemand sont autodidactes et passionnés.  
Eux aussi avaient un foodtruck ! Il y a quelques mois, ils se sont lancés avec succès dans l'aventure 
d'un vrai restaurant avec une boulangerie-épicerie attenante. Les produits, à 95% bios, inspirent des 
préparations saines, savoureuses et équilibrées. 
Pas très loin, nous rencontrons Alain Villetet, maraîcher, producteur de légumes bio. L'exploitation 
La Scop des Viennes bichonne ses « cœur de boeuf », « tomate ananas » ou « green zebra », mais 
aussi des herbes : roquette, sauge, basilic ou cerfeuil pour de nombreux restaurateurs des environs, 
dont le restaurant "Claire et Hugo". 
 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 

Dimanche 12 septembre 2021  
 

11h25 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne 
26'  
Présentation : Nicole Fachet  

Cycles Mercier à Revin : le fiasco politique ? 
D’abord soutenu par l’Etat et les collectivités locales, le projet de relocalisation des cycles Mercier à 
Revin dans les Ardennes semble bien mal parti. Cet été, quelques mois avant l’ouverture, alors que 
des millions étaient déjà engagés, que 270 emplois devaient être créés, l’Etat a annoncé son retrait, 
en arguant que le PDG était soupçonné de fraude fiscale.  
Pourquoi ce revirement de dernière minute ? Le projet est-il définitivement abandonné ? Quelles 
conséquences pour Revin, où plus d’1/4 de la population est au chômage ? Comment rebondir ? 
 
Nicole Fachet en débat avec : 

 Boris Ravignon, vice-président LR de la région en charge de l’économie, des fonds 
Européens et de la commande publique 

 Pierre Cordier, député LR de la 2e circonscription du département 

 Daniel Durbecq, maire SE de Revin 

 Jacky Sarrazin, secrétaire de la section PCF à Revin 
 
Réagissez avec #DimPolCA  



 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Virginie Berda 

EN TRANSHUMANCE 
Carine Aigon retrouve Thomas Barb, marcaire, sa famille, des amis et le cheptel de vosgiennes, 
pour la transhumance. Lors d'une pause, Carine en profite pour aller faire un tour à Hohrod, chez 
Daniel Higlister, le dernier fondeur de cloches de vaches de la région et découvrir les étapes de 
fabrication de ces bijoux pour vaches. Arrivés à proximité de l’auberge du Strohberg, un son envahit le 
paysage. C’est celui des toupins, ces énormes cloches d’une dizaine de kilos portées à bout de bras 
par les sonneurs de cloches. Rosario Anastasi, aux commandes du petit groupe, coordonne la 
chorégraphie. Carine rejoint Sabine Barb, la mère de Thomas, en cuisine pour préparer les 
roïgabrageldi, la recette de pommes de terre typique du repas marcaire. 
 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 
 

Du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 
 

09h00 Vous êtes formidables.   NOUVEAUTÉ  
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Chaque matin, Valérie Alexandre raconte l’histoire d’une personne formidable de notre région.  
Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau rendez-vous 100% positif, 
inspirant et proche de vous. Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs actions 
positives et solidaires et mettent en valeur notre région.  
Innovations, gourmandise, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la région, do it yourself, 
coups de cœur insolites dans la région… il y en aura pour tous les goûts. 
 
 

09h45 Dans votre région  
52'  
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 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi   

À 11h50, c’est le rendez-vous du journalisme de solutions dans le Grand Est, présenté en 
alternance par Aurélie Renard, Anne-Sophie Pierson et Laura Striano. Il révèle les performances et 
les réussites de notre région, dans tous les domaines. Il nous rapproche aussi, en valorisant les 
initiatives de nos voisins, si proches bien que de l’autre côté des frontières. 
À 12h, être présent à vos côtés, 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 
Présentation en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 

Le 18.30 : votre rendez-vous d’information, plus légère, décalée. Vous y trouverez tout ce que 
vous ne verrez pas dans le JT !  
Un retour sur une actu qui a marqué la région, des infos insolites, la parole à des habitants de la 
région, pour jardiner, nous cultiver, nous régaler, nous mettre au vert en 99 secondes. Un format à 
retrouver aussi sur les réseaux sociaux. 
Mais aussi tous les lundis le zapping de la semaine, l’actualité vue par une classe d’élèves les mardis, 
trait d’union entre deux générations autour d’un même thème les mercredis, une rubrique issue des 
archives les jeudis, et la météo et des idées de sorties chaque vendredi.  
 
 

18h40 19/20 – Edition spéciale Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
(vendredi 17/09)  
Plongez au cœur du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 
Pendant dix jours – du 17 au 26 septembre - Charleville redevient la capitale mondiale des arts de 
la marionnette… France 3 Champagne-Ardenne vous emmène dans l'ambiance magique de ce 
Festival, vendredi 17 septembre dès 18h40. 
Vivez avec nous le coup d’envoi de cet événement. Laissez-vous guider par les équipes de la 
rédaction dans les coulisses de la 21e édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 
qui fête ses 60 ans cette année. Avec le directeur du Festival, nous irons à la rencontre des 
marionnettistes, comédiens, bénévoles, techniciens qui donneront vie aux 104 spectacles et 420 
représentations qui se dérouleront durant dix jours.  
Parmi les invités :  

 Pierre-Yves Charlois directeur du Festival,  

 le collectif d'artistes "Touche du Bois", 

 des bénévoles,  

 la "Fabrique des petites utopies"  

 Philippe Sidre, directeur de l’Institut International de la Marionnette et de l'ESNAM (Ecole 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette) 

 et d'autres compagnies phares, habituées du Festival 
 
 

18h50 19/20 Champagne-Ardenne (sauf vendredi 17/09)  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi   

Chaque jour de la semaine, un feuilleton arrive dans le cœur du journal : il vous emmène à la 
rencontre de ceux qui font la Champagne-Ardenne, sur un temps plus long que celui de l'actualité, en 
immersion et aux côtés des habitants, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Pour prendre le temps de 
comprendre.   
 
 
 
 

MERCREDI SOIR  
23h25 Enquêtes de région : Drôles de bêtes  
52' 
Inédit 
Présentation : Sylvie Malal  

Ce sont de drôles de bêtes que l’on va croiser dans ce numéro de rentrée d’Enquêtes de Région : du 
loup, installé dans le massif vosgien, au cheval ardennais réhabilité, en passant par une bête qui 
nous empoisonne la vie : le moustique tigre. 
La cigogne, cet oiseau porte-bonheur qui a bien failli disparaître, est aujourd’hui sauvé. C'est à 
Munster, village labellisé Cigogne d’Alsace, que vous retrouverez Sylvie Malal et ses invités :  

 Gérard WEY, ancien directeur de l’APRECIAL (association pour la protection et la 
réintroduction des cigognes en Alsace et en Lorraine) 

 Pierre DISCHINGER, maire de Munster 

 Yvon Le MAHO, directeur de recherche émérite au CNRS 
 
Les reportages de cet Enquêtes de Région animalier :  
 le loup 



C’est une figure de la littérature enfantine, mais le loup est bel et bien de retour dans le massif vosgien 
depuis maintenant dix ans.  
Face à cette espèce protégée par la convention de Berne, les éleveurs sont partagés : certains 
tentent de cohabiter, tandis que d’autres sont traumatisés par les nombreuses attaques sur leurs 
cheptels. Loup y es-tu, et que fais-tu ?  
Reportage en Lorraine. 
 le moustique-tigre 
Invité non désiré de nos soirées d’été, il mesure moins de 0,5 cm et pourtant sa capacité de nuisance 
est extrême. Il est perçu comme une menace planétaire, classé parmi les espèces les plus invasives 
au monde : c’est le moustique tigre.  
Originaire d’Asie, désormais présent dans 64 départements de France, ce moustique apporte avec lui 
les virus de la Dengue, du Zika et du Chikungunya. 
Reportage en Alsace, où il a été repéré pour la première fois dans la commune de Schiltigheim.  
 le cheval ardennais 
Le cheval ardennais a bien failli disparaître du paysage, mis tout simplement au rebut, car devenu 
inutile lorsque la mécanisation s’est imposée pour les travaux agricoles. Mais on assiste depuis ces 
dernières années en un retour en grâce du cheval de trait ardennais, surfant sur la vague écolo-
compatible. 
Reportage sur ses terres, en Champagne Ardenne. 
 

Suivi de Invasion sangliers 
52' 
Auteur-réalisateur : Nicolas Cailleret 
Coproduction : France Télévisions / Transparences Productions 

En France comme dans beaucoup d’autres pays européens, la population des sangliers a été 
multipliée par quatre en vingt ans. Une espèce sauvage locale est ainsi brusquement devenue 
invasive.  
Conséquences : dégâts agricoles en augmentation, potentielles transmissions de maladies aux 
élevages porcins, collisions sur les routes et incursions dans les villes.  
Quelles sont les raisons de cette prolifération ? Quel rôle l’homme y joue-t-il, directement ou non ? Et 
comment retrouver l’équilibre perdu ?  
Suivez cette enquête écologique qui interroge notre « gestion » du monde sauvage. 
 
 
 


