
 
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 24/12 – vendredi 30/12/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 24 décembre 2022  
 

09h30 Courants d'Est  ALSACE 
26'  
Douceur et volupté au Val de Villé  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Christophe De Revière 

Carine Aigon nous invite à un week-end cocooning et gourmand au Val de Villé.  
Elle commence son escapade au 48°Nord en compagnie d’Emil Leroy-Jönsson, fondateur de ce 
Landscape-hôtel composé de quatorze petites maisons en bois et pierres des Vosges. Sur les 
conseils d’Emil, Carine rejoint le village de Steige abritant la maison Nusbaumer, l’une des 
dernières distilleries familiales et indépendantes d’Alsace. Elle y rencontre Nicolas Lombard, le 
gérant, ainsi que Denis Richard, chef d’atelier, en pleine distillation de mirabelles. A deux pas, Eric 
Jérôme, liquoriste et son fils Nicolas, caviste, mettent en bouteille du gin. Le lendemain, Carine se 
rend chez le boulanger bio Alain Hertrich, puis rejoint le chef cuisinier Frédéric Metzger au 
48°Nord pour la préparation d'un banquet à base de produits locaux et de saisons. Les premiers 
invités arrivent, et c’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que se termine le week-end de 
Carine.  
 
 

10h00 Célébration œcuménique de Noël  ALSACE 
52' 
France 3 Alsace vous propose de vivre, samedi 24 décembre à 10h, une célébration œcuménique 
de Noël. 
En cette veille de Noël, le Diocèse de Strasbourg et l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de 
Lorraine (UEPAL) invitent à l’espérance et à l'émerveillement autour d'une célébration spéciale où 
alterneront gestes symboliques, temps de méditations et moments musicaux. 
L’Alsace est une terre profondément attachée à l’œcuménisme. Catholiques et protestants sont invités 
à vivre ensemble cette célébration conduite par la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer et le Chanoine 
Jean-Georges Boeglin, depuis l’église protestante Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg.  
L’accompagnement musical est assuré par : Quatuor Diphtong : Mathilde Mertz, soprano ; Camille 
Bougheraba, alto ; Gabriel Boileau Cloutier, ténor ; Cédric Dosch, basse - Stefanie Kessler, traverso ; 
Renata Duarte, hautbois baroque ; Daniel Leininger, orgue - Daniel Leininger, conception musicale. 
 « Je vous annonce une bonne nouvelle : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. » Luc 2.10b-11 
 
 

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 25 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  

 
 

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 26 au vendredi 30 décembre 2022 
 

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.   
 

19h00 19/20 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.  
 

19h00 19/20 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.  
 
 

 


