
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 10/12 – vendredi 16/12/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 

Samedi 10 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. 

Qui ne connaît le champagne (*) avec sa succulente effervescence associée aux moments 
festifs !  

Aujourd'hui, on vous emmène pour une plongée entre les bulles, dans les coulisses d'un vin d’exception, 

pour découvrir ses spécificités et subtilités méconnues. 
Pour l’œnologue Pierre-Yves Bournerias, le champagne est avant tout un vin produit selon des 
critères spécifiques par une mosaïque d’acteurs.  
Parmi eux, la famille Selosse, dont l’approche naturaliste a marqué la nouvelle génération de 
vignerons champenois comme Jérôme-Bourgeois Diaz. 
À la tonnellerie de Champagne, Jérôme Viard nous raconte l’influence aromatique précieuse des 
essences de chêne sur le vieillissement des vins.  
Un voyage sensoriel qui s’achève en compagnie du chef deux étoiles Philippe Mille, dont le Saint-
Pierre cuit sur une douelle de champagne sied parfaitement à la classe légendaire du champagne. 
(*) 

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé 
 
 

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 11 décembre 2022  
 

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

Philippe Sandmann est très fier. L’émission est numéro 1 sur tous les réseaux sociaux, grâce aux 
likes et aux fans qu’il a achetés sur un site louche. Au programme de ce nouvel épisode, un Fuchs 
News historique sur les événements à l’origine du déclin de notre civilisation (à savoir le retrait des 
crucifix dans les tribunaux, le droit des femmes, et fin du service militaire), un envoyé spécial féru de 
sylvothérapie en direct de la forêt de Fontainebleau, un couple préhistorique vegan ou encore les 
secrets de l’entraînement sportif des instituteurs avant la rentrée scolaire. En plateau, Philippe 
Sandmann reçoit un chanteur pour enfants atteint du syndrome de Gilles de la Tourette.  
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Jérôme Schweitzer, conservateur des Bibliothèques à la BNU et l’un des 
deux commissaires de l’exposition “Face au nazisme : le cas alsacien”. Cette exposition propose une 
réflexion sur les questions liées à la montée du nazisme dans les années 30, et l’annexion de fait de 
l’Alsace et de la Moselle au sein du IIIe Reich. 
 
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace 
26'  
Présentation en alternance par Renaud Hartzer et Caroline Moreau 

Le magazine politique en Alsace, avec des femmes et hommes politiques, acteurs engagés de la 
société civile et spécialistes autour de dialogues, débats et présentation de leurs actions. Le rendez-
vous incontournable de la vie publique et citoyenne du territoire.  
 

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

Le magazine politique en Champagne-Ardenne, avec des femmes et hommes politiques, acteurs 
engagés de la société civile et spécialistes autour de dialogues, débats et présentation de leurs 
actions. Le rendez-vous incontournable de la vie publique et citoyenne du territoire.  
 

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

Le magazine politique en Lorraine, avec des femmes et hommes politiques, acteurs engagés de la 
société civile et spécialistes autour de dialogues, débats et présentation de leurs actions. Le rendez-
vous incontournable de la vie publique et citoyenne du territoire.  
 
 

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'  
Inédit 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Christophe De Revière  



Ski nordique au cœur des Vosges 
Au cœur des Hautes-Vosges, au carrefour de l’Alsace et la Lorraine, la vallée de Gérardmer abrite le 
plus grand domaine de ski nordique du Grand Est. Aux Bas Rupts, Carine Aigon a rendez-vous avec 
Sylvie Triboulot, accompagnatrice en montagne et monitrice de ski nordique, pour une initiation au 
biathlon, cette discipline combinant ski et tir à la carabine. Le lendemain, avant le lever du soleil, 
Carine retrouve Christian Martin, le plus ancien pisteur-dameur du domaine, à la découverte de ce 
métier si particulier. Quelques kilomètres plus loin, Carine empreinte le chemin du domaine des Trois 
Fours où Alie Rousseau, gardienne des lieux, la guide jusqu’au refuge. Elle y rejoint le chef cuisinier 
Romain Galan pour la préparation d’une munstiflette, à base du célèbre fromage de la région. Pour 
la clôture du voyage, Sylvie Triboulot propose une initiation à la nivologie, cette science étudie le 
manteau neigeux afin de prévenir les risques d’avalanche.  
 
 

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 12 au vendredi 16 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 : 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.   
 

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, 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 14 décembre 
2e partie de soirée Culture dans votre région – Une nuit en Astaffort 
France 3 Nouvelle-Aquitaine est partenaire des Rencontres d'Astaffort, édition 2022.  

Créées en 1994, les Rencontres d'Astaffort (village du Lot-et-Garonne) se sont imposées 
comme un outil de formation pour les artistes et les professionnels de l'espace francophone. 
L’association Voix du Sud, qui porte ce projet original depuis sa création, intervient également en 
milieu scolaire, dans les missions locales, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux 
psychiatriques, … La session 2022 repose sur les langues régionales : basque, corse, catalane, 
provençale, gasconne, créole (Martinique). Pendant une dizaine de jours, des stagiaires venus de 
toute la France se rencontrent, se découvrent pour créer un répertoire et un spectacle de chansons 
originales. I-Muvrini est le parrain de cette promotion 2022. Découvrez les ateliers d’écriture, la 
scène et le concert de clôture, le travail des techniciens et professionnels du spectacle : mise 
en scène, lumière, son… Les intervenants autour de Delphine Roux et Pascal Bagnara, directeur 
de l'association Voix du Sud : Jean Bonnefond : président de l’association Voix du Sud, Olivier 
Daguerre : artiste, formateur et ancien stagiaire, Alex Finkin : artiste, formateur, Jean-François 
Bernardini, membre d’I-Muvrini, et bien sûr les élèves ! 
 
 
 
 

JEUDI SOIR 15 décembre 
2e partie de soirée Chanson d'amour 
Réalisation : Hervé Roesch • Coproduction : France 3 Grand Est / Ana Films   

52' 
Inédit     
Amour, bonheur et paysages alpins, ce sont les trois ingrédients majeurs de la recette des chansons 
de Volksmusik, une tradition tyrolienne qui connaît de nombreux adeptes en pays germanophones. 
Fondateurs d’un fan club alsacien de Volksmusik, Raymonde et Jean-Martin, les parents du 
réalisateur, parcourent des centaines de kilomètres pour assister aux concerts de leurs idoles Mario et 
Christoph, des stars qui font rêver des midinettes de 50 à 90 ans ! Au pays de Heidi et Sissi, 
Raymonde et Jean-Martin ont trouvé une nouvelle raison de vivre à l’aube de leur retraite, quand ils 
ont créé ce fan club. Cet univers kitschissime les a même aidés à lutter contre la maladie, un vrai 
dérivatif aux angoisses existentielles. Avec humour mais aussi tendresse, le réalisateur observe les 
effets magiques de ce monde de culture populaire, un peu hors du temps, auprès de ses adeptes. Un 
film feel good, comme une chanson d’amour.  
 

Suivi de DEBADOC   
Présentation : Hervé Aeschbacher 



Prolongez la soirée documentaire avec DEBADOC. 52 minutes pour débattre ensemble d’un sujet de 
société avec Hervé Aeschbacher et ses invités. 
 
FANS DE VOLKSMUSIK 
Schlager et Volksmusik, ces mouvements musicaux ont depuis longtemps traversés le Rhin et 
conquis le cœur de fans français. Des artistes français comme Robin Leon ont même remporté le 
télécrochet « Immer wieder sonntags » sur une chaîne Outre-Rhin.  
Pourquoi un tel succès ? Nous en débattrons avec : 

 Raymonde Roesch, présidente du fan club de « Mario et Christoph » 

 Corinne Frech, animatrice sur Est FM et productrice de spectacle 

 Hervé Roesch, réalisateur du documentaire 

 Robin Leon, chanteur de Schlager, gagnant en 2016 à l’âge de 18 ans du télécrochet 
Allemand « Immer wieder sonntags » et qui chante en Allemagne, Autriche et France 

 
 


