
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 29/10 – vendredi 04/11/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 

Samedi 29 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. 

LE CASSIS 
Le cassis Noir de Bourgogne fait des merveilles : la fameuse liqueur de cassis, qui sublime les 

cocktails, mais aussi un ketchup de haut-vol et des recettes pleines de fraîcheur acidulée. 

La liqueur de cassis bourguignonne doit sa réputation à une variété : le Noir de Bourgogne.  

De Florent Baillard, producteur emblématique et défenseur du cassissier, au chef Thomas Collomb, 

qui utilise le cassis en condiment sur sa sublime tarte de courgettes, en passant par le travail d’orfèvre 

de Judith Cartron, liquoriste puriste, ou encore la ferme Fruirouge qui transforme la perle noire en 

Succulent ! ketchup doux acidulé et autres merveilles.  

Le cassis c'est du bonheur en grappes ! Le top chef et néo-beaunois Romain Tischenko peut en 

témoigner. 

Découvrez le cassis, sous toutes ses formes… 

 
 

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 30 octobre 2022  
 

10h00 Sùnndi's Kàter   ALSACE 
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 

Philippe est déçu. Il devait participer à la première mission européenne vers Mars, mais elle a été 
annulée à la dernière minute. Il se console en dressant la liste des problèmes liés à une telle 
expédition, avant de lancer l’émission. Au programme de ce nouvel épisode, une jeune bloggeuse FN 
passant ses journées à publier des fake news, une envoyée spéciale démontrant l’importance de bien 
parler une langue, ou encore un reportage inédit sur la prison des annulés où sont incarcérés tous les 
personnages oubliés de la culture. En plateau, Philippe reçoit le meilleur magicien du monde qui 
sait tout faire disparaître, jusqu’au décor de l’émission. 
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit 
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Louis Schittly, co-fondateur des Médecins sans Frontières et écrivain-
philosophe défenseur de la paysannerie mais aussi l’auteur d’un film “D’Goda” tourné au milieu des 
années 70 avec Daniel Schlosser et récemment restauré à l’initiative de Vincent Froehly grâce à qui 
ce film revit un nouvel engouement. 
 
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace 
26'  
Cinq ans après #metoo : la parole des femmes s’est-elle libérée ? 

Il y a cinq ans, une vague appelée #metoo venue des Etats-Unis déferle sur le monde. Des femmes 
trouvent le courage de dénoncer les violences sexistes et sexuelles dont elles sont victimes. En 
Alsace, des associations féministes se battent depuis des années pour que la parole des femmes se 
libère enfin. Cette parole est-elle maintenant entendue ? Les victimes sont-elles suffisamment 
protégées ? Les réseaux sociaux dévoient-ils le combat ? La guerre aux hommes est-elle déclarée ? 

Dimanche en politique lance le débat ce dimanche 30 octobre sur France 3 Alsace. 
Parmi les invitées d'Alexandra Bucur : 

 Léa Toledano, présidente du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
CIDFF 67, avocate 

 Aliénor Laurent, co-présidente d’Osez le féminisme 67 

 Sandra Regol, députée 1ère circonscription du Bas-Rhin, EELV 

 

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

Quels enjeux pour la Champagne-Ardenne, future terre des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ? 
Dans moins de deux ans, Paris vibrera au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques. La 
Champagne-Ardenne est en pleine préparation, avec de nombreuses communes labellisées 
"Terre de jeux", qui seront dédiées à l'entraînement de délégations étrangères. 
Où en est-on dans l'organisation ? Quelles stratégies pour les villes et communes rurales pour se 
démarquer ? Quelles retombées espérées, tant pour les centres urbains que pour les communes 
rurales ? 
Pour aborder ces questions, quatre invités autour de Leïla Salhi ce dimanche : 

 Françoise Cloux - vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de la Marne 

 Pascal Martinot-Lagarde - coureur du 110 mètres haies et plusieurs fois médaillé aux 
mondiaux d'athlétisme 

 Yacine Sene - adjointe aux sports à Charleville-Mézières 

 Bruno Weingaertner - directeur des sports de l'agglomération de Chaumont 
Comment la ferveur sportive et festive des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
enflammera-t-elle le territoire ? C'est dans Dimanche en politique Champagne-Ardenne, ce 
dimanche 30 octobre à 11h25 sur France 3 Champagne-Ardenne. 



 

11h25 Dimanche en politique – Lorraine 
26'  
Présentation : Francine Dubail   

L’épidémie de Covid-19 est-elle vraiment derrière nous, alors que le virus continue de circuler 
dans la région ? 
Depuis quelques semaines les indicateurs montrent une reprise de la circulation du virus de la Covid-
19 avec une forte accélération chez les personnes âgées de plus de 65 ans notamment. Le taux 
d’incidence continue d’augmenter. Il a triplé pour cette population. Le variant omicron qui circule 
majoritairement est très contagieux. Le nombre d’hospitalisation en soins critiques augmente dans 
notre région.  
Nous ferons le point sur l’épidémie. Que sait-on des nouveaux vaccins ? Pourquoi certaines 
personnes échappent-elles à la contamination tandis que d’autres développent des formes longues ? 
Faut-il s’attendre à ce que le virus joue les troubles fêtes ? 
Le professeur Christian Rabaud, infectiologue au Chru de Nancy, sera l’invité de Francine 
Dubail ce dimanche à 11h25. 
Covid-19 : 8e vague et après ? Le débat est ouvert…  
 
 

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'  
SURPRISES EN MEUSE 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Frédéric Accorsi 

Carine Aigon nous accueille à 110 mètres au-dessus du vide, depuis la plateforme de 
lancement du fantasticable, une tyrolienne qui surplombe la Meuse et les reliefs boisés des 
Ardennes. Avec Nathalie Piquart, guide nature et histoire nous découvrons les richesses de la 
Meuse en canoë-kayak. Aux portes de la Belgique et du Luxembourg, dans le village de Mouzay, 
Carine rencontre la famille Bonnefoy qui a choisi de redonner vie aux vieilles pierres du château de 
Charmois et d’y créer une microbrasserie et une bière : la Charmoy. Plus au nord, Carine rejoint le 
village de Givet et la boutique de Séverine Lune Magin-Revoy, créatrice de Frountz, petits gnomes 
made in Ardennes, qui ont pour mission de veiller sur la maison et ses habitants. On dirait bien que la 
Meuse a quelque chose de magique… 
 
 

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 31 octobre au vendredi 4 novembre 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 31 octobre : La ferme Saint André / Judith Jung et Valérie Ruiz-Suri 
Désireuse de changer de modèle agricole, la ferme de l'institut Saint-André de Cernay a reconverti 
ses 126 ha de terres en bio et accueille un collectif de huit agriculteurs pour les entretenir. Objectif : 
atteindre l'autosuffisance alimentaire pour les 600 résidents. 
Mardi 1 novembre : La nouvelle école ABCM de Schoenau / Noémie Gaschy et Emmanuelle 
Gambette 
Une 13e école bilingue ABCM a ouvert à la rentrée. Tout est parti de la mobilisation de trois maires : 
pour attirer des familles et garder des enfants dans leurs villages, ils ont voulu proposer cette offre 
différente. Au départ, ils se sont tournés vers l’Education nationale, mais c’est auprès de l’association 
ABCM qu’ils ont trouvé du soutien. Après même pas six mois de démarches, la classe a pu ouvrir, à 
Schoenau. 
Mercredi 2 novembre : Le théâtre alsacien de Cernay déménage / Sabine Pfeiffer et Carine Feix 
La troupe du théâtre alsacien de Cernay vit un grand chamboulement. Après 52 ans dans la même 
salle, elle doit déménager, parce que le propriétaire des lieux veut vendre. La ville fournit à la troupe 
un local de répétition et de stockage, mais désormais, elle doit trouver de nouvelles scènes où se 
produire. Et pour certains, c'est vraiment dur. 
Jeudi 3 novembre : Rosenwiller ou …Rosenwiller ? / Régine Willhelm et Hannah Strobel 
En Alsace, les communes homonymes sont légion. Il existe par exemple deux Kintzheim, deux 
Bouxwiller, un dans chaque département. Plus rare, il existe deux Rosenwiller distants de seulement 
40 kilomètres. Une situation qui n'est pas sans poser régulièrement des problèmes administratifs... 
Vendredi 4 novembre : Le rendez-vous de Sandrine : Résonances / Sandrine Hamm et Philippe 
Dezempte 
C’est LE salon dédié aux métiers d’art en Alsace. Résonances démarre le vendredi 11 novembre à 
Strasbourg. Sandrine Hamm nous fait découvrir quelques créateurs. 
Frach : Nicole Heinrich, théâtre alsacien de Langensoultzbach 
 
 

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 02 novembre 
2e partie de soirée Justice en France 
Inédit 
52' 
Faire preuve de transparence et de pédagogie pour rapprocher les Français de leur justice, 
telle est l'ambition de cette nouvelle émission. 
Il s’agit de restituer la réalité des audiences, sans artifice ni mise en scène, de cheminer avec celles et 
ceux qui font la justice, celles et ceux qui y font face ou qui demandent sa protection.  
Tourné dans les tribunaux (juridictions urbaines comme rurales), Justice en France permet de « faire 
entrer la justice dans le salon des Français, pas de verser dans la justice spectacle », précise la 
Chancellerie. Tous les procès seront commentés par un journaliste judiciaire, un avocat et un 
magistrat. 
 
 

JEUDI SOIR 03 novembre 
2e partie de soirée Son foulard à mon cou 
52’ 
Réalisateur : Jean-Michel Dury  
Ecrit par Jean-Michel Dury et Marc Weymuller  
Coproduction : France Télévisions / Real Productions / Les Films du Tilleul 

Jean-Michel vient de perdre sa compagne. À la recherche de réconfort et d’entraide, il s’est 
inscrit sur un forum dédié au deuil. Il y fait la connaissance de Marie-Claude, Élisa, Christine et 
Pierre qui cheminent eux aussi. Il va partir à leur rencontre pour comprendre ce qu’ils ressentent, se 
faire le passeur de leurs histoires. 
Pendant quelques instants, dans l'espace privilégié d'un film, ces cinq inconnus deviennent des 
compagnons de route qui se confient. Ils vont faire un bout de chemin ensemble, se renforcer et 
surtout mettre des mots là où il n'y a encore souvent que du silence.  
Comment s'accorder le droit de vivre ou de revivre pleinement ? 
Comment ne pas se sentir coupable ou infidèle ? 
Comment vivre au présent sans oublier le passé ? 
C'est dans ce combat permanent, entre le manque de la personne disparue et sa présence qui 
persiste, que ces cinq camarades vont parler de leur deuil. 
 
Son foulard à mon cou, un film singulier, à la fois sensible et utile, poétique et optimiste, pour aider 
celles et ceux qui ont posé un genou à terre sous l'effet du tsunami qui les traverse. 
 

Suivi de Jusqu’à l’Appel 
52’ 
Un film de Anne Hirsch et Arnaud Mansir 
Coproduction : EGO Productions / France 3 Paris Ile-de-France 
Alexandre se retrouve pour la deuxième fois devant un tribunal. Il est accusé d’avoir secoué 



son bébé il y a 9 ans, et d’avoir ainsi causé sa mort. 
En première instance, aux assises, Alexandre avait été acquitté, à l’unanimité. 
Mais le parquet a fait appel et Alexandre attend maintenant le second procès. 
Depuis le drame, toute sa vie, et celle de sa famille, tourne autour des échéances judiciaires. 
Entre peur et détermination, mué en enquêteur de sa propre histoire, il se bat pour la vérité, pour 
prouver son innocence. 
La caméra le suit Jusqu’à l’Appel. 
 
 


