
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 22/10 – vendredi 28/10/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 

Samedi 22 octobre 2022  
 

10h00 Stamm & Co   ALSACE 

26' 
Inédit 
Chaque samedi, découvrez dans le magazine Stamm & Co les meilleures idées de sorties à faire en 
Alsace. Hervé Aeschbacher vous convie à son stammtisch garni de convivialité, de bonnes idées, 
d’humour et de gourmandise. Commencez le week-end sur une note positive en compagnie de ses 
invités comédiens, chanteurs, écrivains, humoristes et bien d’autres artistes.  
 
 

11h25 Succulent !  
26'  
Raconté par Marie Montuir  
Réalisation : Guillaume Leblond  
Production : Eden   

Inédit 
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. 

LES POISSONS DU RHIN 

Carpe, brochet, sandre, perche, anguille… Les poissons du Rhin sont traditionnellement inscrits à la 

carte des restaurateurs alsaciens. Succulent ! nous emmène à la découverte des poissons 

endémiques des régions rhénanes et de la gastronomie qui en découle. Au lever du jour, Jean-Marc 

Adam et Jérémy Fuchs, derniers pêcheurs professionnels exerçant sur le fleuve rencontrent le très 

impressionnant silure qui envahit les eaux rhénanes. Place ensuite à la gastronomie avec le chef 

Alexandre Baur et sa préparation de la légendaire matelote, le brochet au herbes et fleurs du jardin 

de l’étoilé Alexis Albrecht ou encore l’inventive recette au barbecue du jeune Lucas Engel. Dans 

Succulent ! les poissons d’eau douce nous réservent des surprises gustatives et des émotions fortes. 

 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

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

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Dimanche 23 octobre 2022  



 

10h00 Sùnndi's Kàter     ALSACE 
26' 
Inédit 
Dans ce nouvel épisode, Philippe Sandmann aborde les sujets qui agitent la société : la France doit-
elle continuer à vendre des armes ? Alors que le pays est l’un des plus gros producteurs mondiaux, il 
s’étonne de la difficulté à trouver des armes en jouet. En duplex, l’envoyé spécial relève le problème 
de l’anxiété écologique, sans pour autant vouloir changer son mode de vie. En plateau débarque un 
groupe d’indépendantistes champenois revendiquant sa volonté de sortir du Grand Est. Côté télé, 
pour les 50 ans de Fuchs News, le père de Tyler s’indigne de la position de la chaîne… bien trop à 
gauche ! S’ensuit un épisode des Anges de la Belle Epoque, une version muette et en noir et blanc 
des anges de la téléréalité.   
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit 
Christian Hahn reçoit Roger Halm pour évoquer la Journée de la Bloosmüsik qui se déroule à 
Blaesheim. Il sera question aussi d’une opération Bloosmüsik à l’école qui s'est déroulée à 
Marlenheim, avec de jeunes élèves et l’orchestre Roger Halm.  
 
 

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

Réfugiés ukrainiens : un défi pour l’Europe  
L’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a huit mois a créé l’une des plus grandes crises humanitaires 
de l’histoire récente.  
Des millions d’Ukrainiens, qui ont fui leur pays, ont été accueillis partout en Europe et notamment, 
pour certains, dans la région Grand Est.  
Cet accueil est-il à la hauteur ?  
Quel en est le coût pour l’Europe ? Et fait-il l’unanimité en pleine crise énergétique ? 
Pour en débattre, autour de Christine Boos : 

 Assita Kanko, députée européenne belge (Conservateurs et Réformistes) 

 Christophe Grudler, député européen (Renew) 

 Sylvie Guillaume, députée européenne (Alliance progressiste des socialistes et démocrates) 

 Olena Salnyk, réfugiée ukrainienne  
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
ILS SONT FORTS CES CHATEAUX 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Christel Chabert 

Carine nous propose un voyage médiéval à la découverte des châteaux forts d’Alsace. C’est sur le 
« chemin des châteaux forts », sentier de 450km reliant 80 édifices médiévaux du Nord au Sud de 
l’Alsace qu’elle retrouve Jean-Claude Christen, président du club vosgien de Sélestat. Ensemble, 
ils partent à la découverte du château du Haut-Koenigsbourg, site emblématique de la région, et de 
l’Oedenbourg, ruine cachée à quelques mètres seulement de son illustre voisin. Le voyage dans le 
temps se poursuit ensuite à Asswiller, où Thierry Mesnig nous fait découvrir l’art ancestral de 
l’enluminure médiévale. Dernière étape de cette expédition historique : le château de Kintzheim et 



sa volerie, la plus ancienne de France, abritant plus de 80 oiseaux d’une trentaine d’espèces 
différentes, dont les plus grands rapaces du monde. 
 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

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

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 
 

12h00 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 

À 12h, le JT 12/13 : l’info de la mi-journée en Alsace. Retrouvez l’actualité de votre quartier, de 
votre village, racontée avec vous. Chaque jour, la rédaction vous accueille dans un lieu et vous en 
raconte les histoires. Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en 
alsacien, à la rencontre des habitants du territoire, pour une actualité sur un ton léger et impertinent.  
Durant les congés scolaires, du lundi au vendredi, retrouvez une série de sujets Grand Est consacrée 
aux cimetières célèbres ou originaux ainsi qu’aux tombes de personnalités de notre région. 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

À 12h, 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. 
Durant les congés scolaires, du lundi au vendredi, retrouvez une série de sujets Grand Est consacrée 
aux cimetières célèbres ou originaux ainsi qu’aux tombes de personnalités de notre région. 
 

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid  et Anne-Sophie Pierson. 

Le JT de 12h : l’info de la mi-journée en Lorraine. Un journal au plus près de l’actualité locale. 
Chaque jour en direct sur le terrain, avec des duplex et prises de paroles des acteurs du territoire, 
pour une information proche de vous.  
Durant les congés scolaires, du lundi au vendredi, retrouvez une série de sujets Grand Est consacrée 
aux cimetières célèbres ou originaux ainsi qu’aux tombes de personnalités de notre région. 
 
 

18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace 
Rund Um présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm 
19/20 présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau. 

Chaque jour à 18h50, l’édition en alsacien Rund Um se fait complice de votre vie, de ce qui vous 
touche, sur un ton léger et impertinent. Rund Um donne à entendre toute la diversité des accents du 
nord au sud et de l'est à l'ouest de l’Alsace. Le module "Frach oda frech" pose toutes sortes de 
questions impertinentes aux citoyens et à diverses personnalités alsaciennes. Avec Rund Um, la 
parole est donnée aux Alsaciens qui font la richesse de notre territoire.  
A 19h : l’info à 360 degrés en Alsace. Une analyse approfondie de l’actualité avec des experts en 
plateau, invités en duplex, infographies, analyses, longs sujets de fonds et reportages, pour une 
meilleure compréhension de l’actualité du territoire.  
Durant les congés scolaires, du lundi au vendredi, retrouvez une série de sujets Grand Est consacrée 
aux cimetières célèbres ou originaux ainsi qu’aux tombes de personnalités de notre région. 
 
Lundi 24 octobre : Quand des jeunes reprennent l’entreprise de leur patron / Judith Jung, 
Florence Grandon et Odile Barthélémy 
Il a fallu du courage et de la volonté à ces jeunes artisans pour  reprendre l'entreprise de leur patron. 
Apprentis durant des années, ils ont fait leurs preuves et se sont vus proposer les rennes de 
l'entreprise au moment du départ à la retraite du patron.  
Mardi 25 octobre : La knack, une histoire en or / Carine Feix et Valérie Ruiz-Suri 



Elles occupent une place de choix dans la gastronomie alsacienne : les knacks. Un concours leur est 
dédié tous les ans à la foire européenne de Strasbourg. L'épreuve récompense les meilleurs 
charcutiers d'Alsace et leur maîtrise de la fabrication de cette saucisse emblématique. Cette année, 
c'est la boucherie "Le Landhof" de Saessolsheim, qui a remporté la Knack d'Or. 
Mercredi 26 octobre : Une seconde jeunesse pour les navets salés / Sabine Pfeiffer et 
Guillaume Bertrand 
L'Alsace n'a pas que de la choucroute. Il y a aussi les navets salés, un plat assez semblable, mais 
plus rare, pour amateurs avertis. Un tout jeune agriculteur se passionne pour ce produit devenu assez 
confidentiel. 
Jeudi 27 octobre : Le futur cimetière de Sternenberg / Sabine Pfeiffer et Emmanuelle Gambette 
Sternenberg, petite commune de 170 habitants dans la couronne mulhousienne, n'avait pas de 
cimetière. Jusqu'à présent, ses défunts étaient enterrés 3 km plus loin, dans le village voisin de 
Bretten. Mais la commune vient d'aménager son propre cimetière, en forêt : un lieu au naturel, "bio".  
Vendredi 28 octobre : Le rendez-vous de Sandrine : yoga au Champ du feu / Sandrine Hamm et 
Christian Laemmel 
Sandrine Hamm nous propose aujourd’hui une balade équestre au Champ du feu combinée à des 
moments de détente (yoga, table d’hôtes, massage à la bougie). C’est ce que propose le centre de 
tourisme équestre Cheval Alsace à Belmont pour profiter pleinement des chevaux, du domaine et des 
panoramas époustouflants. L’expérience est accessible aux cavaliers débutants et aux cavaliers 
confirmés, de passage pour quelques heures ou pour quelques jours.  
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Patrick Janes, boucher-charcutier 
MARDI : Albert Jud, ingénieur à la retraite 
MERCREDI : Jean-Paul Lerch, historien de Marmoutier 
JEUDI : Liliane Metz, théâtre alsacien de Kogenheim 
VENDREDI : Agathe Brunstein, théâtre alsacien de Kogenheim 
 
 

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

Expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier : à 19h, c’est la mise en perspective de l’actualité. 
Pour vous donner les clés de la compréhension de l’actualité qui vous touche.  
Chaque vendredi, la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne vous propose une page « j’peux 
pas, j’ai culture » pour découvrir la diversité culturelle du territoire, à la rencontre des lieux de culture 
et des personnes qui la font vivre.  
Durant les congés scolaires, du lundi au vendredi, retrouvez une série de sujets Grand Est consacrée 
aux cimetières célèbres ou originaux ainsi qu’aux tombes de personnalités de notre région. 
 
 

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnauld Salvini. 

Le JT de 19h : votre rendez-vous de l’information pour une analyse de l’actualité en profondeur, 
enrichie d’infographies, expertises et échanges avec des invités. L’occasion d’identifier et de lutter 
contre les fake news, remonter à la source pour les contextualiser et valoriser les informations qui 
viennent du web.  
Durant les congés scolaires, du lundi au vendredi, retrouvez une série de sujets Grand Est consacrée 
aux cimetières célèbres ou originaux ainsi qu’aux tombes de personnalités de notre région. 
 
 
 

MERCREDI SOIR 26 octobre  
2e partie de soirée Enquêtes de région – Biodiversité : il n'est pas trop tard ! 
52' 
Inédit 
Présentation : Sylvie Malal  

Alors que l’été a été marqué par d’importants épisodes caniculaires, qui ont touché aussi les 
Vosges, quelles initiatives ou solutions se développent pour préserver la biodiversité ? 
 
Autour de Sylvie Malal pour aborder les solutions envisageables, Sébastien Heim, créateur du jardin 



écologique Hymenoptera à Obersteinbach dans le Nord de l'Alsace et Loïc Delagneau, chef du 
service biodiversité de la ville de Nancy. 

 
Avec 3 reportages inédits : 

 La tourbière du See d'Urbès : l’impact du tourisme sur les zones naturelles protégées en 
Alsace et leur préservation. 
Reportage en Alsace de Stéphane Gaudry et Eric Kleinhoffer 
  

 La forêt souffre : de nombreuses forêts en France, dont certaines sont fragilisées par la 
sécheresse comme dans le massif vosgien. Quelles actions de l’ONF pour combattre ce 
phénomène ? 
Reportage en Lorraine de Laurence Duvoid et Eric Bertrand  
  

 Vignes et biodiversité : la Champagne, une terre de biodiversité malgré les apparences, où 
insectes et oiseaux habitent les vignes des grandes maisons de Champagne. 
Reportage en Champagne-Ardenne de Sophie Dumay 

  
 

Suivi de Notre part sauvage - La controverse du loup 
52' 
Auteur-Réalisateur : Jean-Pierre Valentin 
Coproduction : France 3 Grand Est / Supermouche Productions / Vosges TV 

Le loup est de retour, des Alpes au Grand Est, dans toute la France ! Alors des éleveurs victimes de 
prédations s’alarment et les esprits s’échauffent. Mais le loup n’arrive-t-il pas à point nommé, à l’heure 
où, face aux inquiétantes échéances climatiques, la place de la nature doit être réévaluée ? 
Philosophes, éthologues, environnementalistes et bergers nous aident à discerner les enjeux, nous 
engagent à raisonner sur nos relations avec le monde agricole, nos habitudes de consommation, 
notre rapport à l’altérité. Au cœur des Vosges, dans la Meuse et les Alpes de Haute Provence, 
rencontre avec ceux qui échafaudent des alternatives riches d’expériences séculaires, qui 
réfléchissent aux coexistences possibles.  
 
 
 

JEUDI SOIR 27 octobre  
2e partie de soirée Jeunesses volées   
Ecrit et réalisé par Nina Barbier   
Coproduction : France 3 Grand Est / Day for Night / ECPAD (Établissement de communication et de production audiovisuelle de la 
Défense)  
Avec la participation du RTGE 
Durée : 52’ 

Inédit 
En 2008, 15 000 Alsaciennes et Mosellanes furent officiellement reconnues comme 
"incorporées de force en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale".  
Le film « Jeunesses volées » revient sur cette période avec une nouvelle approche actualisée de ces 
« Malgré-elles ». Construit autour de témoignages inédits de survivantes et de paroles d’experts, 
enrichi par des archives jamais montrées à ce jour, le documentaire propose une vision élargie et 
contemporaine en intégrant le côté allemand et en donnant la parole aux nouvelles générations. 
 

Suivi de Papier poésie 
52' 
Auteur-Réalisateur : Guillaume Cuny 
Coproduction : France 3 Grand Est / Riddim Production 

Etival-Clairefontaine, petite ville papetière située dans les Vosges, survit tant bien que mal à la 
désindustrialisation qui frappe la région.  
La tentation de partir vers d’autres horizons plus prospères est forte, notamment pour les jeunes 
générations. Pourtant certains ont choisi de rester, et parfois même, de revenir. La papeterie est le 
cœur battant de la ville. Comme un cahier qui tient toutes les feuilles ensemble, elle relie tous ceux qui 
continuent d’écrire l’histoire d’Etival-Clairefontaine. Qu'ils soient investis dans la vie de l'usine, à la 



mairie ou dans l'histoire de la cité, les personnages de Papier Poésie sont de ceux-là. A leur manière, 
ils écrivent une histoire intimement liée à leur territoire. 
 
 


