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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 Lorraine  
Edition spéciale  
Engagée pour la culture, France 3 Lorraine vous partage l'ambiance de la 43e édition du Livre 
sur la Place  
Tout le monde l'attendait avec impatience, le chapiteau du Livre sur la Place est de retour. Cœur 
battant du premier salon national de la rentrée littéraire, il va pouvoir à nouveau accueillir ses visiteurs. 
Plus de 500 auteurs invités pourront rencontrer leurs lecteurs. Pour vous faire partager cet événement 
incontournable, Aurélie Renard sera en direct de la place Carrière de Nancy avec : 

 Christine Angot, romancière à la voix singulière, figure emblématique de la littérature 
contemporaine, elle vient pour la première fois à Nancy. 

 Marie-Madeleine Rigopoulos, commissaire générale du Livre sur la Place 

 Astrid Canada, présidente des libraires indépendants de Nancy 
Quant à notre journaliste Grégory Boileau, il déambulera sous le chapiteau, et recueillera les 
interviews de lecteurs et d’auteurs en dédicace. 
 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Aurélie Renard, Arnaud Salvini et Régis Gaudu le week-end  

 
 
 

Dimanche 12 septembre 2021  
 

11h25 Dimanche en politique – Lorraine  
26'  
Présentation : Christophe Gomond  

AMAZON : BON OU MAUVAIS PLAN ? 
Amazon a ouvert le lundi 30 août son huitième centre de distribution français sur l’ancienne base 
aérienne de Metz-Frescaty. A la clef, la création d’ici trois ans d’un millier de CDI.  



Cette arrivée du géant américain - aux méthodes sociales controversées - est-elle une bonne chose 
pour l’agglomération messine et pour la Lorraine ?  
Présentée par Christophe Gomond, l’émission Dimanche en politique ouvre le débat en présence 
de : 

 François Henrion, maire d’Augny et Vice-Président de Metz-Métropole  

 Jacques Maréchal, secrétaire départemental du parti communiste et membre du collectif 
«stop Amazon». 

Réagissez avec #DimPolLorraine  
 
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid, Anne-Sophie Pierson et Régis Gaudu le week-end  

 
 

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 Lorraine 
Présenté en alternance par Aurélie Renard, Arnaud Salvini et Régis Gaudu le week-end  

 
 
 

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 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid, Anne-Sophie Pierson et Régis Gaudu le week-end  



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.  
Et à 12h, votre journal régional. C’est l’information encore plus proche de vous : être là où se 
déroule l’actualité, avec des duplex quotidiens pour donner la parole aux acteurs du territoire. Chaque 
jour, en direct sur le terrain, pour partager l’information qui vous ressemble. 
 
Jeudi 16 septembre, édition spéciale à 12h : La place Stanislas de Nancy, monument préféré des 
Français !  
La célèbre place « Stan », comme la surnomment les Nancéiens – qui représentait la région Grand 
Est parmi 14 monuments en compétition - a été couronnée « monument préféré des Français ». 
Une nouvelle récompense pour ce joyau du cœur de ville de Nancy, classé au patrimoine de l’Unesco.  
France 3 Lorraine sera sur la place Stan, jeudi 16 septembre, pour fêter cet évènement : 
► Edition spéciale 12/13 en direct de la place Stanislas présentée par Laurence Duvoid 
Invités :  

 Bertrand Masson, adjoint à la culture à la mairie de Nancy 

 Jérôme Prod’homme, animateur France Bleu Lorraine et organisateur de « La Lorraine et 
formidable » 

Nous irons à la rencontre des commerçants et nancéiens pour recueillir leurs réactions et reviendrons 
sur l’histoire de cette place, de sa construction entre 1751 et 1755 à nos jours, reflets de l’histoire 
lorraine et de ses bâtisseurs. La place Stanislas : une place aujourd’hui emblématique de la vie 
nancéienne qui a toujours accompagné les grands évènements, les plus heureux comme les plus 
dramatiques. France 3 est sur LA place et fête le titre de "monument préféré des Français" ce 
jeudi 16 septembre dans vos éditions régionales.  
 
 

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.  
 
 

18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Aurélie Renard, Arnaud Salvini et Régis Gaudu le week-end  

À 18h50 : l'édition du territoire nord-lorrain. Toute l'actualité du sillon mosellan, pour découvrir le 
nord de la Lorraine avec son patrimoine, les initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, 
habitants, associations, artisans et entrepreneurs innovants. 
À 19h, le rendez-vous de l’info en profondeur. Avec des invités, des infographies, des expertises 
pour prendre du recul, lutter contre les fausses informations, remonter à la source pour resituer, 
valoriser les infos qui viennent du web. La rédaction de France 3 Lorraine décrypte la vie quotidienne 
de la région et de ses habitants. 
 
Jeudi 16 septembre, édition spéciale à 19h : La place Stanislas de Nancy, monument préféré des 
Français !  
La célèbre place « Stan », comme la surnomment les Nancéiens – qui représentait la région Grand 
Est parmi 14 monuments en compétition - a été couronnée « monument préféré des Français ». 
Une nouvelle récompense pour ce joyau du cœur de ville de Nancy, classé au patrimoine de l’Unesco.  
France 3 Lorraine sera sur la place Stan, jeudi 16 septembre, pour fêter cet évènement : 
► Page spéciale dans le 19/20 avec Régis Gaudu en studio et Franck Gaillet en direct de la place 
Stanislas 
Invités :  

 Mathieu Klein, maire de Nancy 



 Jérôme Prod’homme, animateur France Bleu Lorraine et organisateur de «La Lorraine et 
formidable » 

Nous irons à la rencontre des commerçants et nancéiens pour recueillir leurs réactions et reviendrons 
sur l’histoire de cette place, de sa construction entre 1751 et 1755 à nos jours, reflets de l’histoire 
lorraine et de ses bâtisseurs. La place Stanislas : une place aujourd’hui emblématique de la vie 
nancéienne qui a toujours accompagné les grands évènements, les plus heureux comme les plus 
dramatiques. France 3 est sur LA place et fête le titre de "monument préféré des Français" ce 
jeudi 16 septembre dans vos éditions régionales.  
 
 
 
 

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. 
 
 


