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samedi 23 – vendredi 29/10/2021 
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Samedi 23 octobre 2021  
 

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

Sophie revient à Volmunster, au cœur du Pays de Bitche dans le parc naturel régional des 
Vosges du Nord. Elle retrouve Jonathan Birkenstock, le chef de L’Argousier avec qui elle avait 
cuisiné un « Gaspacho de tomates et fraises, mousse de fromage frais et crumble parmesan ». 
Aujourd’hui, dans la cuisine de son restaurant, Jonathan propose de préparer le fameux Burger de Jo. 
C’est une recette qu’il agrémente en fonction des saisons, qu’il fait pour ses enfants généralement le 
week-end ou pendant les vacances. 
Sophie partage ses souvenirs de Best of avec Jonathan : sa rencontre avec Grégory Beudot, meunier 
du « moulin de Dosches », celle avec Léa Weber, fromagère bio à « La Fromagerie des Prés » à 
Hottviller. Sans oublier Laurent Magnin, charcutier à Revin dans les Ardennes, qui lui avait livré sa 
recette du pâté croute, une recette au bon goût de l’enfance. 
 
 

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 24 octobre 2021  
 
11h25 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne 
26'  
Présentation : Nicole Fachet  

Toute la politique en Champagne-Ardenne est dans Dimanche en Politique. Femmes et hommes 
politiques, acteurs engagés de la société civile et spécialistes se retrouvent en plateau pour dialoguer, 
débattre et détailler leurs actions. Un rendez-vous incontournable pour ceux qui s’intéressent à la vie 
publique et citoyenne de leur région.  

 
 

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'  
Présentation : Carine Aigon  

MON CHEVAL, MA VOCATION  



Voici l’histoire de trois femmes passionnées, qui entretiennent un lien particulier avec le 
cheval. Bien être et soin sont au cœur de leurs activités et vous le verrez, les chevaux le leur 
rendent bien ! 
Carine Aigon se rend dans un petit village des Ardennes, pour y rencontrer Kléa Larzilliere, une très 
jeune maréchale ferrante installée dans le ranch de ses parents. Kléa révèle à Carine les secrets de 
ce métier très physique, et son importance dans la vie d’un cheval.    
Marie Noel est soigneur et ostéopathe pour chevaux à Petitmont, à l’est de Lunéville. Elle a créé 
une écurie respectueuse de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être du cheval, la seule du 
Grand-Est récompensée par un label environnemental !  
Enfin, en Meurthe et Moselle, Carine rejoindra Isabelle Claude, co-fondatrice du centre Equit’aide, 
un centre de formation qui forme à l’équicie : un nouveau métier visant à accompagner des personnes 
en situation de handicap, ayant des problèmes comportementaux ou ayant subi des traumatismes 
émotionnels, en créant du lien avec un cheval. Après avoir fait le tour du propriétaire avec Isabelle, 
Carine rejoindra Patrice, atteint de trisomie, et son poney, pour sa séance d’équicie hebdomadaire. 
Elle apprendra combien l’équicie a eu des effets positifs dans la vie de Patrice.  
 
 

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

 
 
 

Du lundi 25 au vendredi 29 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 : Documentaire (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 Entendez-vous dans nos campagnes 
Un documentaire de la collection "La jeunesse (in)visible". 
Réalisateur : Ilan Teboul 
Coproduction : Troisième Œil Productions / LCP-Assemblée nationale 
Avec la participation de France Télévisions 

Molsheim en Alsace. Dorian, Tiffany, Sandra et les autres ont entre 17 et 20 ans. Perdus dans leur choix 

d’orientation, sans emploi, ni formation leur vie déjà précaire est aux arrêts. En intégrant le dispositif 

Garantie Jeunes, ils espèrent trouver un cadre structurant pour affronter un monde du travail qu’ils 

peinent à appréhender. En contrepartie d’une allocation, ils suivent un parcours d’insertion intensif afin 

de trouver leur voie. Au fil des ateliers collectifs à la mission locale, les conseillers d’insertion s’évertuent 

à leur redonner espoir. Le manque d’estime de soi, les blessures et les frustrations du passé surgissent, 

un groupe se forme : un élan fragile que la pandémie mondiale vient bouleverser jusque dans leur 

campagne. 

 

Suivi de DEBADOC 
Présentation : Hervé Aeschbacher 

Lundi 25 octobre après "Entendez-vous dans nos campagnes", nous débattrons sur la 
jeunesse oubliée en milieu rural. 
 
Hervé Aeschbacher accueillera :  
 

- Chantal Jeanpert, présidente de l'Association Régionale des Missions Locales du Grand Est, 

Conseillère d’Alsace (LR), présidente de la mission locale de Molsheim (67) 

 

- Myriam Plantec, directrice adjointe mission locale de Molsheim (67) 

 
- Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie 

 
- Sonia Bath-Legault, directrice du Centre d’information et d’Orientation de Saverne (67) 

 
 
 

MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Réseau d'enquêtes : Faut-il interdire la chasse ?  
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 
 
 
 
 
 


