
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  

 
samedi 17/12 – vendredi 23/12/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
Samedi 17 décembre 2022  
 
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 Un Noël à croquer en Alsace  
EPISODE 1/2 (26') 
Présenté par André Manoukian 
Production : Simone & Raymond 
Une émission soutenue par la Collectivité européenne d'Alsace. 
Noël en Alsace, c’est un rendez-vous incontournable, une tradition séculaire, une magie 
toujours renouvelée qui enchante tous les sens, à découvrir autour de la plus joyeuse des 
tablées. 
Aux commandes de ce déjeuner féérique, André Manoukian entouré du chroniqueur gastronomique 
alsacien André Muller, chargé de composer un menu de fête en quête des meilleurs mets, et Eve 
Cardi, la décoratrice de cinéma et styliste culinaire, reine de la magie des décors, qui crée pour 
l’occasion un cadre enchanté aux Dominicains de Haute-Alsace à quelques encablures de 
Colmar, dans la petite ville de Guebwiller au pied des vignes. Dans ce couvent du 14e siècle, 
convivialité, gourmandises, musique et traditions se conjuguent avec un décor somptueux pour 
célébrer un incroyable déjeuner de Noël. 

Avec ses invités Élodie Fregé et Claudio Capéo, André Manoukian revisite des chants de Noël 
improvisés au piano dans différents lieux tous aussi magiques. 

Des conseils pratiques déco sur le thème de Noël, des histoires sur les traditions et la mythologie 
alsacienne, des recettes typiques, des portraits de ceux qui font la gastronomie alsacienne comme le 
chef étoilé Jean-Yves Schillinger alias JY’S : découvrez toute la magie et les traditions d’un Noël en 
Alsace. 
 
Quoi de mieux que de fêter Noël dans les environs de Colmar, dans un lieu magique, aux côtés de 
personnalités festives et musicales, autour d’une bonne table ? 

 
 
 
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 18 décembre 2022  
 
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 Un Noël à croquer en Alsace  
EPISODE 2/2 (26')  
Présenté par André Manoukian 
Production : Simone & Raymond 
Une émission soutenue par la Collectivité européenne d'Alsace. 
Noël en Alsace, c’est un rendez-vous incontournable, une tradition séculaire, une magie 
toujours renouvelée qui enchante tous les sens, à découvrir autour de la plus joyeuse des 
tablées. 
Aux commandes de ce déjeuner féérique, André Manoukian entouré du chroniqueur gastronomique 
alsacien André Muller, chargé de composer un menu de fête en quête des meilleurs mets, et Eve 
Cardi, la décoratrice de cinéma et styliste culinaire, reine de la magie des décors, qui crée pour 
l’occasion un cadre enchanté aux Dominicains de Haute-Alsace à quelques encablures de 
Colmar, dans la petite ville de Guebwiller au pied des vignes. Dans ce couvent du 14e siècle, 
convivialité, gourmandises, musique et traditions se conjuguent avec un décor somptueux pour 
célébrer un incroyable déjeuner de Noël. 

Avec ses invités Élodie Fregé et Claudio Capéo, André Manoukian revisite des chants de Noël 
improvisés au piano dans différents lieux tous aussi magiques. 

Des conseils pratiques déco sur le thème de Noël, des histoires sur les traditions et la mythologie 
alsacienne, des recettes typiques, des portraits de ceux qui font la gastronomie alsacienne comme le 
chef étoilé Jean-Yves Schillinger alias JY’S : découvrez toute la magie et les traditions d’un Noël en 
Alsace. 
 
Quoi de mieux que de fêter Noël dans les environs de Colmar, dans un lieu magique, aux côtés de 
personnalités festives et musicales, autour d’une bonne table ? 

 

13h45 EN DIRECT NUMERIQUE : BASKET : SIG Strasbourg / LDLC ASVEL sur 
grandest.france3.fr 
BASKET BETCLIC ELITE  
Une diffusion 100% numérique pour cette rencontre au sommet de la 13ème journée de basket 
Betclic Elite, opposant la SIG Strasbourg contre LDLC ASVEL, dimanche 18 décembre dès 13h45 
sur grandest.france3.fr. 
Après une belle dynamique depuis le début de saison avec leur nouvel entraîneur Luca Bianchi, 
successeur de Lassi Tuovi, la SIG Strasbourg confortera-t-elle ses bons résultats sur leur parquet face 
à Lyon-Villeurbanne, champion de France la saison dernière ? 
Les joueurs de T.J. Parker qui ont subi en novembre quelques revers notamment en EuroLeague 
contre le Panathinaikos Athènes auront-ils la confiance nécessaire pour affronter la SIG ? 
 
Un match commenté par Loïc Schaeffer, journaliste à France 3 Alsace, Pape-Philippe Amagou, 
consultant, et Lukas Nicot, journaliste-commentateur à France 3. 
 
📱📱💻💻 Le choc SIG Strasbourg - LDLC ASVEL, c'est dimanche 18 décembre dès 13h45 
sur grandest.france3.fr. 
  
Suivez également les coulisses de ce direct dès midi sur la page Instagram de France 3 Alsace. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/
https://www.instagram.com/france3alsace/


 
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 19 au vendredi 23 décembre 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.  
 
12h00  12/13 Champagne-Ardenne 
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. 
 
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.  
 
 
18h30   Programmation en cours 
 
 
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 Programmation en cours 
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 intitulée « Reconversion ». Ils 
ont changé de vie après la pandémie pour trouver plus de sens dans leur travail. Un invité grand 
témoin de l’année sera aussi présent chaque jour dans le 19/20. Retrouvez également 2 rétros 2022 
les 30 et 31 décembre. 
 
18h50 19/20 Lorraine Programmation en cours 
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 intitulée « Reconversion ». Ils 
ont changé de vie après la pandémie pour trouver plus de sens dans leur travail. 
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