
 
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 
 

samedi 05/11 – vendredi 11/11/2022 

 
 

*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 

Samedi 5 novembre 2022  
 

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. 

La salicorne n’a jamais été aussi tendance.  
L’or vert de la baie de Somme se cuisine autant qu’il se pâtisse et profite de l’engouement actuel pour 
une cuisine plus végétale.  
Enfants du pays, les cuisiniers Sébastien Porquet et Charles-Emmanuel Caudron mettent à profit son 
goût iodé pour sublimer l’agneau et les fraises du cru. Un festival de saveurs rendu possible par les 
pêcheurs à pied qui sillonnent la baie à l’aube pour la cueillir.  
Figure locale, Reinette Michon fournit nombre de chefs locaux.  
Lucas Derosière, lui, incarne la nouvelle génération. Il approvisionne la conserverie Saint-Christophe 
qui propose tout un éventail de recettes autour de la fameuse plante halophile. 
Condiment exceptionnel, la salicorne fait le bonheur des cuisiniers et artisans des métiers de bouche. 
 
 

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 6 novembre 2022  
 

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



Philippe Sandmann en a la preuve, le conseil d’administration du CAC 40 est le représentant moderne 
du monde féodal. Au programme de l’émission : la question du maintien en vie dans les maisons de 
retraite, les chats maîtres du monde et une princesse qui n’osait pas faire ses besoins naturels. 
L’envoyé spécial propose en direct un crowdfunding pour lancer un système de maisons closes 
participatives. En plateau, Philippe reçoit une voyageuse temporelle, l’une de ses descendantes 
venue le prévenir qu’il faut réagir avant qu’il ne soit trop tard. 
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Simone Morgenthaler pour le troisième opus de sa collection consacrée aux 
mots : Unsri Schimpwerter, nos gros mots ! En même temps, nous évoquerons la réédition de sa 
première série de livres culinaires parus il y a 30 ans. 
 
 

11h25 Dimanche en politique Grand Est 
26'  
Présentation : Lodoïs Gravel    
Chasse : la sécurité dans le viseur 
Faut-il mieux encadrer la pratique de la chasse ?  
Tendre vers le zéro accident, c’est l’objectif du gouvernement qui vient de proposer une feuille de 
route dans la foulée d’un rapport sénatorial présenté en septembre dernier.  
Comment améliorer la sécurité dans ce domaine pour les promeneurs et les pratiquants ?  
Des mesures telles qu’une demi-journée sans chasse ou l’instauration d’un délit d’alcoolémie seraient-
elles efficaces ? 
Pour en débattre, Lodoïs Gravel reçoit : 

 Franck Menonville, sénateur UDI de la Meuse  

 Patrick Massenet, président de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle  

 Muriel Arnal, présidente de l’association One Voice  
 
 

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  

 
 

15h15 BASKET : JL Bourg / SIG Strasbourg    ALSACE  
BETCLIC ELITE EN DIRECT 
A l'occasion de la 8e journée du championnat de France de Basket-Ball Betclic Elite, dimanche 6 
novembre, la SIG Strasbourg se rend sur le parquet de la JL Bourg.  
Commentaires : Philippe Réjany 
Journaliste bord terrain : Loïc Schaeffer 
Consultant : Pape-Philippe Amagou 
Production : France Télévisions 

C’est le match des outsiders ! 
Deux équipes ambitieuses, à l’effectif renouvelé, mais qui ont su préserver leurs identités en 
s’appuyant sur un socle de joueurs fidèles. Deux équipes de caractère qui misent sur l’engagement 
collectif pour accrocher les playoffs. Alors que les Alsaciens ont démarré leur saison de manière 
poussive et cherchent des automatismes, les Bressans voudront faire fructifier leur bon début de 
championnat. Loin de ses bases, la SIG Strasbourg devra l'emporter pour ne pas hypothéquer ses 
chances de se hisser dans le top 8. 
JL Bourg / SIG Strasbourg c'est dimanche 6 novembre à partir de 15h15 sur France 3 Alsace et 
France 3 Rhône-Alpes. 
 
 

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 7 au vendredi 11 novembre 2022 
 
 
► Mardi 8 novembre : Opération "Aux arbres citoyens" 
Les 24 antennes régionales de France 3 se mobilisent pour mettre en avant des initiatives, 
personnages, sujets liés à la protection de l'environnement. Une vaste mobilisation qui s'inscrit dans le 
cadre de l'opération inédite FTV "aux arbres citoyens".  

 En Grand Est, Vous êtes formidables mettra en valeur des initiatives et des solutions 
favorables au climat : une plante, la Siphie, une opération de sensibilisation organisée par 
l'ONF à la forêt de Haguenau et une exposition à Reims sur le manchot empereur géant qui 
risque de disparaître avec le réchauffement climatique. 

 La rédaction d'Alsace proposera un dossier sur la forêt en Alsace. Un invité sur les arbres 
dans la ville. Strasbourg a développé un plan Canopée pour replanter des arbres dans 
l'espace urbain. Focus sur nos habitudes, notamment dans la mobilité, avec un sujet  sur les 
entreprises qui ont été sensibilisées pour revoir leur mode de déplacement. 

 France 3 Champagne-Ardenne proposera dans le 19/20, un sujet Urgence climat : 
comment sauver la forêt ? Avec notamment Philippe Puydarrieux, directeur du Parc 
national des forêts.  

 En Lorraine, les 12/13 et 19/20 seront en direct du théâtre du peuple à Bussang. Un 
théâtre en bois dont  le fond de scène s’ouvre sur la forêt. Un lieu hautement symbolique. Le 
12/13 proposera un sujet sur l’état des lieux de la forêt et un dossier sur l’éco anxiété chez 
les jeunes. Le 19/20 évoquera les solutions d’avenir avec un focus sur les initiatives 
citoyennes écologiques. Un chercheur et un climatologue seront présents. Le 18.50 de Metz 
sera diffusé sur toute la région et consacré au phénomène des micro-forêts urbaines et à la 
ville de Metz pionnière en nature d’écologie. 

 
 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  ALSACE  

sauf vendredi 11/11 férié 
Du lundi au vendredi de 7h à 8h40, premier rendez-vous avec l’information locale de proximité en 
Alsace. La matinale radio de France Bleu Alsace diffusée chaque matin en direct à la télévision sur 
France 3 Alsace.  
 
 

09h05  Dans votre région  
LUNDI : Alors, on bouge en Grand Est ! (26') suivi de Chroniques d'en haut (26') 
MARDI : Documentaire (52')  
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Courants d'Est (26’) suivi de Succulent ! (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)   ALSACE  
VENDREDI : Documentaire (52')   CA-LO 
 
 

10h00 Vous êtes formidables. (du lundi au jeudi)   ALSACE 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 



Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 

10h00 Générations Stamm (vendredi)   ALSACE 
38'  
Autour d’Hervé Aeschbacher, trois générations pour échanger, débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur est commune. Au travers de ces rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution de la société : éternel recommencement ou réels changements ?  
 

10h00 Vous êtes formidables.   CA-LO 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
 

11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
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.  
 

11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
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. 
 

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

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
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.  
 
 

18h30   18.30 
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 

Chaque jour, un retour en 99 secondes sur une actu marquante de la région. Le 18.30, c’est le 
rendez-vous des informations insolites, de la parole aux habitants du Grand Est sur le jardinage, la 
culture, la gastronomie ou encore l’écologie.  
 
 



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.   
 
Lundi 7 novembre : En colo à l'Ecomusée/ Noémie Gaschy et Emmanuelle Gambette 
En ce jour de retour à l'école, quelques élèves de primaire du secteur de Sierentz vont peut-être 
pouvoir apprendre quelques mots d'alsacien à leurs petits camarades. La semaine dernière, ils ont 
participé à un séjour franco-alsacien à l'Ecomusée. Une immersion dans la langue et la culture de la 
région.  
Mardi 8 novembre : Hopla Gaz, en avant le méthane du Sundgau / Carine Feix et Vincent Roy 
Que faire de son fumier lorsqu'on est éleveur ? Dans le Sundgau, une trentaine d'agriculteurs a décidé 
de se lancer dans la méthanisation. Ils ont fait construire deux unités, à Gommersdorf et Traubach-le-
Bas. Un an après la mise en service des méthaniseurs, ils font le bilan. 
Mercredi 9 novembre : Les 90 de la boucherie Gangloff / Sabine Pfeiffer et Jérôme Gosset 
La famille de bouchers-charcutiers Gangloff fête les 90 ans de son entreprise en Alsace Bossue. La 
boucherie créée à Mackwiller par le grand-père, Fritz, en 1932, a énormément évolué, tout en 
préservant des produits traditionnels, plébiscités par les clients. 
Jeudi 10 novembre : Mémoire de Marmoutier / Régine Willhelm et Thierry Sitter 
Il existe de nombreuses monographies consacrées à des communes, souvent rédigées par un 
historien local ou un comité de rédaction. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est 
particulièrement réussi. Il parle de l'histoire de Marmoutier, ville riche en patrimoine, et surtout de ses 
petites histoires, les petites histoires de vie de ses habitants. Le tout a été orchestré par Jean-Paul 
Lerch, historien et photographe passionné. 
Vendredi 11 novembre : Le rendez-vous de Sandrine : Fort de Mutzig / Sandrine Hamm 
En ce jour commémoratif de la fin de la Première Guerre mondiale, Sandrine Hamm emmène un 
groupe de lycéens alsaciens à la découverte du fort de Mutzig, une fortification construite sous 
l’Empire allemand en 1895 et qui a connu par la suite, les deux guerres mondiales. 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Thibaut Heinrich, 6 ans 
MARDI : Alain Voltzenlogel, retraité de Gries 
MERCREDI : Jean-Piere Fend, la ferme du Cabri 
JEUDI : Elliott Lentz, 5 ans 
VENDREDI : Lucile Hamm, étudiante 
 
 

18h50 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Dès 18h50 : 18.30 la suite, le rendez-vous quotidien d’actualité pour découvrir et s’inspirer des 
différences et similarités des régions limitrophes de la Champagne-Ardenne.  
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.  
► Ce jeudi 10 novembre dès 18h50, à la veille de la commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918, France 3 Champagne-Ardenne propose un 19/20 consacré à la Première 
Guerre mondiale, entièrement en direct du Centre d'Interprétation Marne 14-18 à Suippes. 
Quatre ans après les commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale, comment le 
territoire aborde-t-il la mémoire de la guerre ? Quelle résonnance la guerre en Ukraine donne-t-elle 
aux commémorations cette année ? 



A découvrir tout au long de cette édition spéciale : des reportages sur la présence coréenne à 
Suippes lors de la reconstruction d'après-guerre, l'inauguration d'une stèle pour les chiens de guerre, 
des portraits de soldats morts au champ d'honneur. 
Les invités autour de Charles-Henry Boudet : 

 Sarah Caremelle - directrice du Centre d'Interprétation Marne 14-18 de Suippes. 

 François Collart - maire de Suippes. 

 Colonel Vincent Despres - chef de corps du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. 
 
 

18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnaud Salvini. 

À 18h50 en Moselle : l'édition du territoire nord-lorrain. C'est l’actualité du sillon mosellan, pour 
découvrir le patrimoine, des initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, habitants, associations, 
artisans et entrepreneurs innovants. 
À 18h50 en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges : l'édition "le saviez-vous" vous fait découvrir 
chaque jour un fait insolite, un personnage, un événement mettant en valeur la Lorraine. 
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.  
 
 
 

MERCREDI SOIR 9 novembre  
23h10 Réseau d'enquêtes : Là où vont mourir les trains et les bateaux  
Inédit 
52' 
Présentation : Charles-Henry Boudet  
Production exécutive : Grand Angle Productions  
Réalisation : Jean-Christophe de Revière  

Que deviennent les trains et les bateaux en fin de vie ? 
Longtemps la solution privilégiée en France a été l’abandon … ou le stockage dans des zones 
désaffectées au mépris des paysages et surtout de la pollution engendrée. 
Depuis 2018 la SNCF s’est lancée dans un couteux chantier de recyclage des rames et locomotives 
hors service. Elle affirme récupérer et recycler 98% des matériaux : du fer, du verre, du cuivre, du 
plastique. Une économie circulaire vertueuse qui permet de générer plusieurs millions d’euros par an. 
La question se pose de la même façon pour les bateaux … Que faire des carcasses abandonnées 
dans les ports ? Quelle est la pollution engendrée ? En quoi et comment la règlementation a-t-elle 
changé ? Que risque-t-on à abandonner son bateau ? 
Des chantiers de recyclage hors du commun à découvrir dans une nouvelle enquête de 
Charles Henry Boudet. 
 
Les invités :  

 Sylvain Brière, ancien cheminot, porte-parole du Comité de défense du site de triage de 
Sotteville 

 Alain Maucourt, responsable du démantèlement SNCF 

 Guillaume Arnauld des Lions, directeur de l'APER (association pour la plaisance 
écoresponsable) 

 Patrick Perez, gérant entreprise Démonaval 

 Claude Rollet, grutier 

 Guillaume Setan, acheteur d'un vieux voilier à l'abandon 
 
Les reportages :  

 Chalindrey, l’innovation au service du recyclage • France 3 Grand Est 
 Du rail à la casse, le défi du démantèlement • France 2 
 Beaune : une recyclerie flambant neuve • France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
 Cimetière de bateaux, bonheur des uns, malheur des autres • France 2 
 Les bateaux fantômes de la marine nationale • France 3 Bretagne 
 Une politique de recyclage inédite au large de New York • France 2 Washington 

 



 
 

JEUDI SOIR 10 novembre  
22h50 Il était une fois dans l’Est  
52' 
Inédit   
Auteurs-Réalisateurs : Samuel Bollendorff et Mehdi Ahoudig 
Production : France Télévisions  

L’Europe et l’effacement des frontières ont fait du Luxembourg un Eldorado dont les 
travailleurs frontaliers constituent la classe ouvrière.  

Chaque jour des dizaines de milliers d’ouvriers, de cadres et de petites mains affluent de la France 
vers le Luxembourg pour travailler.  
Chaque matin, ils laissent derrière eux un territoire sinistré par la fermeture des mines et la fin de la 
sidérurgie, attirés par les salaires deux à trois fois supérieurs du prospère secteur tertiaire 
luxembourgeois.  
Du Kirchberg à Thionville, des cités ouvrières d’Aumetz aux nouveaux lotissements de Tressange, les 
frontaliers nous livrent leur quotidien pendulaire, entre accomplissement et management décomplexé. 
Là, au cœur de l’Europe, les maux de la crise économique et sociale, les violences managériales et 
les mots des fragiles se dévoilent.  
Un film post-travail, post-industriel, post-social, qui accompagne les travailleurs frontaliers dans leur 
vie pendulaire. 
 

Suivi de Jeunesses volées   
52'  
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 

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. 
 
 


