GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE
samedi 09 – vendredi 15/10/2021
* Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité

Samedi 9 octobre 2021
11h25 Ça Roule en Cuisine
26'
Inédit

Présentation : Sophie Menut

Sophie Menut se rend en Hauts de France, chez Florent Ladeyn, qui tient les rênes de l'auberge
du Vert Mont à Boeschepe.
Grand défenseur du pays flamand, Florent nous présente les producteurs du coin avec lesquels il
travaille : Violaine - de la bergerie du Vierayms - qui s'est lancée dans l'élevage de brebis laitières,
Anastasia - de la ferme de l'aubépine - qui cultive entre autres de délicats champignons de Paris
rosés, et Louise et Bertrand Devienne, maraîchers en agriculture bio sauvage des jardins du
Noote Boom.
Au retour dans le foodtruck, Florent et Sophie cuisinent une salade de champignons cuits et crus,
rosées des prés aux herbes sauvages et tartare d'agneau de lait.

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 10 octobre 2021
11h25 Dimanche en politique – Europe
26'

Présentation : Christine Boos

EYE 2021 – L’avenir nous appartient
Dimanche en politique Europe donne la parole aux jeunes à l’occasion de l'EYE2021,
(European Youth Event), le rassemblement de milliers de jeunes européens, au Parlement
européen de Strasbourg, du 8 au 10 octobre 2021.
Sous le slogan "L’avenir nous appartient", ces jeunes âgés de 18 à 30 ans vont échanger et faire
entendre leurs voix sur des thématiques européennes comme la démocratie, le changement
climatique, la justice sociale...
Pour débattre avec trois d'entre eux, Christine Boos recevra l’eurodéputé Raphaël Glucksmann,
du groupe socialiste et démocrate, qui vient de publier un ouvrage, "Lettre à la génération qui va tout
changer".
Réagissez avec #DimPolEurope

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

HUNSPACH, MA PRÉFÉRENCE
Au cœur du Parc Régional Naturel des Vosges du Nord, le petit village alsacien de Hunspach
est classé parmi les plus beaux villages de France.
Carine Aigon y rejoint Béatrice Kehrli, présidente de l'association d’histoire du village, ainsi que
Berthe Couvreur qui lui font découvrir Hunspach, ses secrets, son centre historique et la maison
Ungerer. Au détour d’une rue, elles rencontrent les tricoteuses, un groupe de femmes qui
confectionnent les bonnets typiques du village, puis se rendent chez Simone Sommer, fondatrice de
Kelsh’idée, une boutique spécialisée Kelsh, un tissu typiquement alsacien. Après la dégustation d'une
tarte flambée et du fameux Dicke Kuche, Carine rejoindra Nicolas Merck, un danseur du groupe
folklorique, pour un plongeon dans les traditions festives.

19h00 19/20 Champagne-Ardenne

Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Salhi

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre 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 : 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

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 rendezvous 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 rendezvous 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 Marceline, une femme, un siècle
52'

Réalisation : Cordelia Dvorak
Coproduction : France 3 Grand Est / Elda productions

Portrait de Marceline Loridan-Ivens, « une vieille dame intranquille » qui est restée jusqu’à ses
derniers jours en septembre 2018, radicale et anticonformiste, joyeuse et révoltée. Rescapée
d’Auschwitz, amie de Simone Veil, épouse de Joris Ivens elle aura vécu un destin exceptionnel de
femme, de cinéaste politique et d’auteur. Un témoignage précieux, un film-testament d’une vie, d’un
siècle aussi.

Suivi de Raphaël Pitti, au nom de l’humanité
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, sagesfemmes 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.

MERCREDI SOIR
2e partie de soirée Enquêtes de région : L'engagement d'une vie
52'
Inédit

Présentation : Sylvie Malal

S'engager, c'est donner quelque chose de soi qui a du sens. Dans le cadre extraordinaire du
musée Vodou de Strasbourg, nous rencontrerons des personnes habitées par une mission,
une passion, un idéal, qui en ont fait l'engagement d'une vie.

Immersion dans le Musée Vodou en compagnie de son fondateur, Marc Arbogast. Cet ancien
château d’eau entièrement transformé de l’intérieur abrite une collection unique au monde : plus de
1200 pièces patiemment rassemblées durant quatre décennies par Marc Arbogast et son épouse.
Les reportages de ce numéro d’Enquêtes de Région :
 Un instrument XXL, l’octobasse – En Lorraine
Jean-Jacques Pagès est luthier à Mirecourt dans les Vosges. A l’âge où beaucoup songent à la
retraite, il s’est lancé un défi monumental : fabriquer une octobasse, une contrebasse aux dimensions
vertigineuses, 3m60 de haut. Il en a réalisé une, puis deux, puis trois, qui ont rejoint l’orchestre
symphonique de Montréal. Cinq ans d’une aventure obsessionnelle.
 Le fils du dernier empereur du Vietnam – En Alsace
Patrick Edouard Bloch est le 13e fils du 13e et dernier empereur du Vietnam. Il vit en toute discrétion à
Strasbourg. Mais il porte sur ses épaules le poids d'une histoire familiale hors norme, dominée par la
figure d’un père omniprésent, l’empereur Bao Dai. Aujourd’hui encore, il s’efforce de perpétuer sa
mémoire, c'est même devenu l'engagement d’une vie.
 Le mariage, un engagement à deux – En Champagne-Ardenne
Fonder une famille, avec ce que cela implique de joies mais aussi d’épreuves, c’est une ambition
universelle. Lorsqu’on parle d’engagement, difficile de passer à côté de celui qui est le plus commun
et le plus courant de tous, le mariage. Portraits croisés de familles.

Suivi de Raphaël Pitti, au nom de l’humanité

De la Lorraine à la Syrie, suivez le parcours et l’engagement du médecin humanitaire lorrain
Raphaël Pitti.

