
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  

 
samedi 03/12 – vendredi 09/12/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 
Samedi 3 décembre 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 pâté lorrain  
Irrésistiblement gourmand, le pâté lorrain se déguste à toute heure de la journée. De la pâte feuilletée, 
une préparation de viande mêlant porc, veau, persil et échalote parfumée de vin de Toul. Mais le pâté 
lorrain, ce n'est pas qu'une recette. Son odeur évoque une tradition culinaire et culturelle et de 
délicieux souvenirs pour tout Lorrain de naissance ou d’adoption.  
Qui mieux que le grand chef Michel Roth, natif de Sarreguemines, pouvait raconter cette histoire 
entre deux dégustations dans son restaurant à Metz ? Le pâté lorrain, c’est aussi le parfum du vin 
gris-de-Toul local et le croustillant de la pâte feuilletée enseignée dans les règles de l’art par Aline 
Mangin au CFA de Nancy. Mais la recette s’ouvre à d’autres horizons, comme au porc gascon élevé 
en pleine liberté et avec passion par Sonia Rigot, non loin de Lunéville. Dans sa boucherie de Saint-
Max, la famille Vallance clôt le pâté en beauté avec une préparation de viande pleine de saveurs. Un 
délice ! 
 
 
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  
 
 
 



 

►► DIRECT : suivez le live numérique du défilé, depuis la place Stanislas, 
samedi 3 décembre à 19h sur grandest.france3.fr  
 
Suivez l’incontournable défilé de la Saint-Nicolas à Nancy en compagnie de Laurence Duvoid et 
Sophie Mercier de France 3 Lorraine et de Damien Colombo et Jérôme Prod’homme de France Bleu 
Sud Lorraine. Ils vous feront vivre le défilé des chars, des fanfares et des compagnies 
professionnelles dans les rues de Nancy. Sans oublier bien sûr la distribution de bonbons par Saint-
Nicolas, Patron des écoliers. Avez-vous été sage cette année ? 😉😉 
 
 
 
 
Dimanche 4 décembre 2022  
 
10h00 Sùnndi's Kàter   ALSACE 
26' 
Inédit 
Présentation : Philippe Sandmann 
A l'instar des autres milliardaires, Philippe a décidé de lancer sa fondation pour sauver l’humanité. 
OGM, technologies… Il veut développer des solutions sans se soucier de démocratie ou de décence, 
pour son bien à lui…enfin pour le bien de tous ! Un couple de "clodos" s'est pris la tête avec un 
groupe de jeunes sans-abris. Ils ont tellement d'exigences ! Alors que l’envoyée spéciale Valérie 
Weber-Schmidt enquête sur les crises alimentaires et arrive à la conclusion que l’on mourra bientôt 
tous de faim, rùck zùck zerùck nous fait vivre la conquête spatiale, version transition écologique.  
En plateau, Philippe reçoit un spermatozoïde, phobique des mouchoirs, venu témoigner sur le sujet 
de la baisse de fertilité. Philippe finit par découvrir que son invité vient de son propre corps. Après que 
Frank et Josie nous aient alertés sur les risques du cannabis et que Franck déguste malgré lui un 
space cake, Philippe clôture l’émission en jouant au petit-train.  
 
 
10h30 GsunTheim   ALSACE 
26' 
Inédit  
Christian Hahn reçoit Roger Siffer pour la nouvelle revue de la Choucrouterie : "Achtung bicyclette, 
ils ont un vélo dans la tête”. L’occasion de voir de nombreux extraits et de s’amuser au fil de l’actualité 
revue et corrigée en alsacien et en français !  
 
 
11h25 Dimanche en politique – Europe 
26'  
Présentation : Christine Boos   
Comment mieux protéger les enfants des abus sexuels ? 
Les chiffres du Conseil de l'Europe sont vertigineux : un enfant sur 5 a été victime de violences 
sexuelles avant ses 18 ans. 
Cette organisation internationale, basée à Strasbourg, a mis en place une convention destinée à 
protéger les plus jeunes des abus sexuels. Des violences qui ont de graves conséquences sur la vie 
de ceux et celles qui en ont été victimes. 
 
Dimanche en politique leur donnera la parole et verra comment prévenir ce phénomène. 
  
Pour en parler, Christine Boos reçoit : 

• Nour de San, co-présidente de l'association "Stop aux violences sexuelles" en Belgique 

• Coralie Trabelsi, sage-femme au Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical de Schiltigheim 

• Mikaël Poutiers, secrétaire du Comité Lanzarote au sein du Conseil de l'Europe 



Comment mieux protéger les enfants des abus sexuels ? Dimanche 4 décembre à 11h25. 
  

Sur la même thématique, vous pouvez revoir le documentaire "D'abord ne pas nuire", qui relate le 
traumatisme de femmes victimes d'abus sexuels pendant leur enfance et leur prise en charge par les 
soignants en période de périnatalité. 
 
 
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 Saint-Nicolas en lumières 
26'  
Présentation : Laurence Duvoid et Damien Colombo, avec des interventions de Sophie Mercier et Jérôme Prod'homme  
Inédit 
France 3 Grand Est vous propose une émission spéciale « Saint-Nicolas en lumières » en 
partenariat avec France Bleu Sud Lorraine depuis la place Stanislas de Nancy, l'une des plus belles 
places du monde dans un décor féérique. 
Un grand moment de tradition populaire où chars, musique et spectacles feront briller les yeux des 
innombrables et fidèles visiteurs. 
Laurence Duvoid et Sophie Mercier (France 3 Lorraine), Damien Colombo et Jérôme Prod'homme 
(France Bleu Sud Lorraine), nous guideront au cœur de ces festivités, avec des interviews de 
spectateurs, de concepteurs de chars ou encore du père fouettard. Saint-Nicolas sera également 
là pour ponctuer cette émission inédite. 
 
 
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 5 au vendredi 9 décembre 2022 
 
07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  ALSACE 
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 : Documentaire (52') 
MARDI : Alors, on bouge en Grand Est ! (26') suivi de Saint-Nicolas en lumières (26') 
MERCREDI : Talents des cités 2022 (26') suivi de Quartiers pop (26') 
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 

https://www.france.tv/documentaires/societe/3156791-d-abord-ne-pas-nuire.html


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 5 décembre : À l’origine de l’eau de source Lisbeth / S.Pfeiffer et N.Meyer 
On la boit en Alsace depuis 100 ans, sous son étiquette soit bleue, soit verte, soit rouge. C'est l'eau de 
source Lisbeth, puisée environ 70 mètres de profondeur à Soultzmatt. Une jeune et fraîche 
centenaire, découverte en 1922, qui complète la source minérale Nessel, connue depuis le Moyen-
Age.  
Mardi 6 décembre : Maréchal-ferrant, un métier qui séduit toujours / B.Stern et V.Roy 
Pascal Schopp est maréchal-ferrant à Uhrwiller dans le Bas-Rhin depuis plus d'une vingtaine 
d'années, un métier millénaire qui semble désuet, pourtant tant qu'il y aura des chevaux il sera 
incontournable. Si autrefois les chevaux se rendaient chez le maréchal-ferrant, c'est aujourd'hui 
Pascal qui se rend chez ses clients avec son atelier à l'arrière de sa camionnette aménagée. 
Mercredi 7 décembre : La Jersiaise sort petit à petit de l'ombre en France / N.Gaschy et 
E.Gambette 
En 10 ans, le nombre de vaches a triplé. Dans le monde, la Jersiaise est la deuxième race laitière la 
plus importante. Les éleveurs l'apprécient car elle offre de bons rendements et une grande qualité 
fromagère.  
Jeudi 8 décembre : On l'appelait la cité des brasseurs / C. Feix et T. Sitter 
Jusque dans les années 1960, Schiltigheim a vécu un âge d'or, grâce aux cinq grandes brasseries qui 
animaient la commune. Aujourd'hui, alors que la dernière grande brasserie Heineken vient d'annoncer 
sa fermeture prochaine, que reste-t-il de ce patrimoine ?  
Vendredi 9 décembre : Les fermes de Noël à Quatzenheim / S.Hamm et C.Laemmel 
Les associations et les habitants de Quatzenheim organisent leur 14e édition des traditionnelles et 
authentiques « Fermes de Noël ». Quatre fermes nous plongent dans la magie de Noël. 
 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Stella Usselmann, épicurienne 
MARDI : Marie Rupp, jeune agricultrice 
MERCREDI : Sébastien Muller, choucroutier 
JEUDI : Louis Cullmann, 7 ans, aime l’école 
VENDREDI : François Schaller, Mulhousien qui vit au Brésil 
 
 
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.  
 
 
 



18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnauld 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 7 décembre   
23h10  Justice en France : Les affaires familiales 
Inédit 
52’ 
Réalisation : David Montagne, Karine Astier, Anne Lorrière et Laurent Chevalier 
Avec Dominique Verdeilhan 
Coproduction : France TV Presse et Morgane Production 
Avec la participation de France Télévisions 
Productrice éditoriale : Corinne Péhau 
Réseau régional de France 3  
Contrairement à une idée reçue, tous les procès ne sont pas publics. 
C’est la force de cette émission de vous permettre de suivre des audiences de la justice au 
quotidien à laquelle vous pouvez être confrontés un jour ou l’autre. 
Nous sommes au Tribunal des Affaires Familiales de Grasse. Une fois par mois, juges, procureurs, 
avocats se retrouvent en chambre du conseil pour examiner plus d’une dizaine de dossiers : filiation, 
contestation de paternité, changement d’état civil, adoption, autorité parentale… 

Les justiciables ont, en général, longtemps attendu avant que cette audience n'arrive et devront 
patienter encore quelques semaines avant de connaître la décision des magistrats. 

 
 
JEUDI SOIR 8 décembre  
23h05 Mamies foot 
52' 
Réalisation : Clément Boxebeld, Julia Mourri 
Production : Old Stories Production / France 3 Centre-Val de Loire 
Chaussettes remontées jusqu’aux genoux, foulard fuchsia dans les cheveux, toutes les semaines, des 
grands-mères sud-africaines troquent leurs lourdes jupes colorées contre leurs shorts et crampons 
pour jouer au foot et ainsi vaincre leurs douleurs. Elles nourrissent secrètement l’ambition de venir en 
France pendant la Coupe du monde féminine de football, pour disputer un match contre des 
Françaises. 
À des milliers de kilomètres de là, Martine, Simone et d’autres femmes de 60 à 85 ans répondent à 
l’appel et vont créer la première équipe de Françaises séniors. Le match qui les opposera est le point 
de départ d’une rencontre entre femmes qui dépassent le sport, les âges et les frontières. 
 
Suivi de Les aventuriers du match perdu 
52' 
Réalisation : Serge Steyer  
Production : Les films de la pluie et Ana Films, avec France 3 Bretagne 
A Rennes, au printemps 2019, une quinzaine de personnes se mobilise autour du metteur en scène 
de théâtre suisse, Massimo Ferlan, sur un projet aussi ambitieux que chimérique : réincarner le match 
anthologique de la demi-finale de Coupe du monde de football qui opposa à Séville, en 1982, 
Français et Allemands. Parmi les amateurs qui se sont portés volontaires pour rejouer la partie, autant 
d’hommes que de femmes qui, durant neuf mois, se préparent à réincarner chacun l'un des membres 
de l'équipe de football française. Du match de 1982, il ne subsistera que les Français et leurs 
supporters, l’oreille rivée à des postes de radios. Pas de ballon, pas d’adversaire ni d’arbitre, mais des 
imaginaires portés à incandescence par cette commémoration… 
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