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Samedi 16 octobre 2021  
 

11h25 Ça Roule en Cuisine  
26'  
Inédit   
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut revient à Niedermorschwihr dans le Haut-Rhin auprès de Christine Ferber, 
confiturière, pâtissière et chocolatière avec qui elle avait déjà cuisiné des « tartes linzer ».  
Aujourd’hui, dans l’intimité́ de son laboratoire, Christine nous dévoile une recette qu’elle aime préparer 
pour sa famille et ses amis : des bouchées à la reine.  
Sophie se remémore une autre belle rencontre en Alsace, dans le Kochersberg, alors que le chef 
étoilé́ Eric Westermann lui avait présenté Marthe Kehren, une maraîchère singulière avec le cœur sur 
la main, engagée auprès des enfants atteints de cancer. 
Autre souvenir, celui du vigneron alsacien, André Ostertag, qui a atteint un niveau d'excellence, 
notamment par le passage du vignoble en biodynamie, privilégiant le travail à la main et proscrivant 
tout engrais chimiques, désherbants et insecticides. 
Des rencontres "best of" que Sophie partage avec Christine, tout en préparant les fameuses bouchées 
à la reine ! 
 
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu 
 
 
 

Dimanche 17 octobre 2021  
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

12h55 Courants d'Est 
26'  
Présentation : Carine Aigon  

UN PETIT VÉLO DANS LA TÊTE 
Aujourd'hui, Carine Aigon parcourt le Grand Est en vélo électrique à la rencontre de Mathilde 
Doudoux, une jeune alsacienne championne de BMX de 23 ans, sacrée championne de France 
Elite de Tour Chrono en 2018, finaliste de la coupe d’Europe et demi-finaliste en coupe du monde en 
2019. Carine prendra ensuite la direction de Thaon-les-Vosges en Lorraine pour y découvrir les vélos 
électriques et éclectiques de Moustache Bikes. Manu et Greg sont les deux fondateurs de 
l’entreprise. Fans de vélo, leur but est d’ouvrir le cyclisme aux non-initiés, aux non-sportifs mais 
volontaires. Ce périple nous emmène enfin jusqu'à Benjamin, guide dans les Ardennes. Cet 



amoureux de la nature, passionné par les castors, organise des randonnées sur les bords de la 
Meuse.  
 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu 
 
 
 

Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021 
 

09h00 Vous êtes formidables.  
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 : Vous êtes formidables Spécial "Talents des cités" (26’) suivi de Une journée avec 
Georges Brassens, à l'occasion du centenaire de sa naissance (26’) 
VENDREDI : Documentaire (52')  
 
 

11h50 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid et Anne-Sophie Pierson 

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. 
 
 

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 Lorraine 
Présenté en alternance par Aurélie Renard et Arnaud Salvini  



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. 
 
 
 

LUNDI SOIR   
23h00 Qui a peur du grand hamster ? 
52' 
Inédit     
Réalisation : Stéphane Jacques 

Production : Pernel Média 

Avec la participation de France Télévisions 

Sous ses airs de peluche inoffensive, le grand hamster d’Alsace cache bien son jeu. Rien à voir avec 

son gentil cousin, le hamster doré, l’animal de compagnie tant prisé par nos enfants. Lui, c’est un 

serial mordeur. Ne vous fiez ni à son nom ni à sa tête de mascotte, le grand hamster est en fait un 

mammifère sauvage, une bête jugée féroce et sanguinaire, qui du haut de ses 30 centimètres inspire 

crainte, et il faut bien le dire… une part de fascination. 

Mais le plus grand des hamsters, aussi menaçant soit-il, est aussi un des mammifères les plus 

menacés en Europe. 

Pour la première fois, ce film suit l’odyssée de ce gentleman killer dans le décor sublime des vallons 

alsaciens, au milieu d’une faune qui nous est familière. Une odyssée criminelle qui va contre toute 

attente se retourner contre nous. 

 

 
Suivi de Stars sur le tard 
52' 
Inédit     
Réalisé par Mathilde Bouttemy 
Coproduit par France Télévisions - France 3 Bourgogne-Franche-Comté / Paramonti  

Pâquerette, Anne-Marie, Colette, Mauricette, Marie-Thérèse et Jacqueline sont des mamies 
d’apparence ordinaires et pourtant, leur dynamisme et leur tempérament furieusement optimiste leur 
font vivre des aventures hors du commun. La dernière en date : l’organisation d’un défilé de mode, 
dont elles furent les mannequins vedettes. Le but : se sentir femme, belle et élégante le temps d’un 
défilé et surtout, tordre le cou aux idées reçues sur la vieillesse.  
Grâce à la médecine et à la politique de santé publique, nous n’avons jamais vécu aussi longtemps et 
aussi bien. Mais qui a envie de vieillir dans cette société où il semble impossible de laisser 
venir la vieillesse avec sérénité, si l’âge devient un motif d’exclusion sociale ? 

Ces seniors extrêmement attachantes sont pleines d’audace, débordent d’énergie et multiplient les 
challenges pour mieux vieillir. Elles vous touchent, vous font rire et vous donneraient l’envie de vieillir ! 
Vous aussi, laissez-vous séduire par ces mamies qui ont su s’unir pour rêver ensemble. 
 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
23h05 Réseau d'enquêtes : qui sont les nouveaux survivalistes ? 
Inédit 
52' 
La planète est en danger et notre société sur le point de s’effondrer. Les français sont de plus en 
plus nombreux à partager cette conviction d’un avenir sombre et à s’y préparer. Renforcés dans leur 
pessimisme par la crise sanitaire, ils s’équipent, s’entraînent, investissent dans du matériel de survie 
et parfois même dans la construction de bunkers au fond de leurs jardins.  
Si certains sont tentés par le sectarisme et les extrêmes, ça n’est pas le cas de la plupart de ces 
nouveaux survivalistes. Loin des villes, des commerces et des services, ils cherchent la 



discrétion, l’indépendance et une vraie forme d’autonomie.  Le plus souvent très cultivés et très 
documentés, ils maîtrisent les gestes de survie et ne sont adeptes ni du conflit, ni du complot mais 
plutôt d’une vraie forme de simplicité. L’avenir leur donnera t’il raison ?  
Du Périgord aux Cévennes en passant par la Franche Comté et le Pays Basque Charles Henry 
Boudet est allé à leur rencontre dans ce nouveau numéro de Réseau d’enquêtes.  
 
INVITÉS : 

 Denis TRIBAUDEAU • Organisateur de stages de survie en milieu naturel  •  Auteur 

 Bertrand VIDAL • Sociologue, enseignant chercheur université de Montpellier  • Auteur de 
"Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du monde ?" 

 Enzo PETRONE • Entrepreneur, vendeur d'abris antiatomiques     

 Boris AUBEL • Fondateur de l'éco lieu Etika Mondo dans les Cévennes 
 
 
Ce magazine d’investigation explore chaque mois un sujet de société avec des reportages en 
hyper-proximité et des invités, témoins ou acteurs, issus de tous les territoires. Des enquêtes 
de terrain, menées au plus près des habitants avec la contribution d’experts engagés.  
 
 


