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samedi 18/09 – vendredi 24/09/2021 
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Samedi 18 septembre 2021  
 

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

Aujourd'hui, Sophie Menut a rendez-vous avec Marie Carrer, cheffe du restaurant Côté Vigne à 
Kientzheim, juste à coté du vignoble… Avec son foodtruck, Sophie se rendra au cœur d'un vignoble 
alsacien pour assister aux vendanges tardives, rencontrera Florian Gill, un distillateur qui fabrique du 
gin et du Limoncello alsacien, puis, aux côtés de Magali et Stéphane Musial, héliciculteurs, Sophie 
découvrira le baeckeoffe d'escargots. La recette réalisée avec Marie Carrer dans le foodtruck fait 
saliver : ananas rôti, cookie, chantilly au chocolat.  
 
 

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 19 septembre 2021  
 

11h25 Dimanche en politique – Europe  
26'  
Présentation : Christine Boos   

Nouveaux défis pour l’Union européenne  
La débâcle américaine en Afghanistan fait resurgir un serpent de mer : une défense européenne 
commune.  
L’idée d’Emmanuel Macron de créer une armée européenne, est loin de faire l’unanimité parmi nos 
voisins européens. C'est une question qui se posera au successeur d’Angela Merkel. Au pouvoir 
depuis 16 années, la chancelière quittera la scène politique après les élections du 26 septembre. Des 
élections scrutées en Europe.  
Pour en parler, Christine Boos recevra : 

- Christophe Grudler, député européenne du groupe Renew 
- Arnaud Danjean, député européen du groupe PPE 
- Evelyne Gebhardt, députée européenne allemande du groupe Socialistes et Démocrates 

 
 

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 
Présentation : Carine Aigon  

METZ AU NATUREL 
La capitale de la Lorraine est en pleine effervescence, portée par une nouvelle génération qui 
s’engage ! Rencontre avec une poignée d’entre eux.  
Carine Aigon rejoint Metz, accueillie par Roby Lacuzzo, capitaine du bateau solaire Solis qui lui 
dévoile les différentes facettes de la ville, puis l'emmène déjeuner chez Marie La Loggia.  
Carine découvre Bliiida, un espace de création et d’innovation, dont elle fait le tour avec Fabrice 
Jallet. Dans la grande serre, elle rejoint Nathalie Barotte, fondatrice "d’Un jardin pour 2 Mains", 
jardin partagé et participatif, lieu de vie, de rencontre et de transmission de savoir, où elle rencontrera 
Nicole, qui sera l’une des premières à se voir offrir un emploi d’insertion. Dans les allées, Marcie 
Gaunard, jeune fleuriste eco-responsable, réalise des créations à partir de fleurs locales et de saison 
dans une démarche zéro-déchet. Prêts pour ce voyage messin ?  
 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

 
 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 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  
Présenté 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, une rubrique issue des archives les mardis et 
jeudis, 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 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Dès 18h50 : 18.30 la suite, avec une nouvelle séquence "chez nos voisins" qui vous donne rendez-
vous quotidiennement pour s’inspirer et découvrir ce qui se fait de mieux, ce qui nous différencie et 
nous rapproche, dans les régions limitrophes de la Champagne-Ardenne.  
A 19h, 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.  
 
 
 

LUNDI SOIR  
2e partie de soirée Raphaël Pitti, au nom de l’humanité  
Inédit   
Durée : 52 minutes 
Une coproduction France 3 Grand Est / Nomades TV 
Un film écrit et réalisé par Sylvie Cozzolino 

De la Lorraine à la Syrie, suivez le parcours et l’engagement du médecin humanitaire lorrain 
Raphaël Pitti.  
Depuis le début de la guerre en Syrie, en 2012, le Professeur Raphaël Pitti – responsable formation 
de l'UOSSM France - met en place des formations à la médecine de guerre pour les soignants. Ce 
médecin militaire à la retraite a ainsi formé 26 000 chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, sages-
femmes syriens à l’urgence. Une détermination dans l’appui aux plus fragiles qu’il exerce également 
en tant qu’élu municipal. A Metz, il prodigue aide et soutien social aux réfugiés et demandeurs d’asile.  
Engagé auprès de ses confrères démunis, découvrez la force de volonté d'un homme qui tente de 
redonner du sens au mot humanité, qui interroge la valeur de l’engagement, l’intensité des 
convictions.  
 

Suivi de Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus 
Durée : 52 minutes 
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… 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Réseau d'enquêtes : Faut-il interdire la chasse ?  
Inédit 
52' 
Présentation : Charles-Henry Boudet  

Un peu plus d’un million de chasseurs en France et presque autant de polémiques… 
Alors que les chasseurs se revendiquent comme « premiers écologistes de France » et travaillent au 
développement d’une image rajeunie et féminisée, les opposants s’organisent et sont de plus en plus 
virulents. Sur les réseaux sociaux, pro et anti se livrent une guerre sans merci. Sur le terrain les 
tensions sont légion avec, au centre désormais, la question du bien-être animal. Chaque ouverture 
de saison ravive le débat. 
 
L’enquête de Charles Henry Boudet démarre en Sologne, l’un des plus grands territoires de chasse 
de France sur lequel on ne compte plus le nombre d’enclos -parcelles engrillagées- qui enferment les 



animaux. Une pratique de plus en plus décriée contre laquelle une fronde sans relâche est menée 
depuis des années par Nicolas Vanier. 
Une cohabitation est-elle encore possible entre pro et anti ? La chasse va-t-elle, ou doit-elle, 
disparaître ? Réponses dans ce nouveau numéro de Réseau d’enquêtes. 
 
INVITÉS : 

 Nicolas VANIER • Aventurier, cinéaste, réalisateur 

 Clarisse DESLOOVER • Eleveuse de chiens de chasse 

 Benjamin TRANCHANT • Homme d’affaires, Propriétaire domaine de chasse en Sologne 

 Jean-Noël RIEFFEL • Directeur de l’office français de la biodiversité de Centre-Val de Loire 

 Louis ROSSIGNOL• Chasseur 

 Francis WOLFF • Philosophe, Professeur émérite Ecole Normale Supérieure 
 
 


