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Samedi 29 février 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
Cette semaine, Sophie Menut est de retour à Obernai en Alsace et retrouve Thierry Schwartz, 
chef étoilé, trois Toques au Gault & Millau et Chevalier du Mérite Agricole, dans son restaurant 
éponyme. 
Créateur d’une cuisine de goûts et de saveurs avec des produits du terroir 100% naturels, après avoir 
cuisiné des « Asperges habillées pour le printemps » lors de leur première rencontre, Thierry 
Schwartz propose à Sophie ses fameux gnocchis de pomme de terre qu’il agrémente en fonction de la 
saison. Aujourd’hui, ils seront à la truffe et au bouillon de moelle. 
Souvenirs, souvenirs… Tout en élaborant la recette en compagnie de Thierry Schwartz, Sophie se 
remémore la rencontre avec Maurice Meyer, grossiste en légumes bio à Valff et partage également 
avec le chef étoilé d’autres rencontres : celles de Marie et Alban Thewys, fabricants du fameux boudin 
blanc de Rethel ou encore celle de Claude Querry, chef de cave et affineur de comté dans le Haut-
Doubs. 
Puis vient l’heure de la dégustation, en compagnie des amis de Thierry, des fameux gnocchis à la 
truffe et au bouillon de moelle. 
 
 

12h00 12/13 Alsace  
 
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 
 

Dimanche 1er mars 2020 
 

10h20 GsunTheim 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Gérard Staedel, le président des Alsaciens du monde réunis dans "l’Union 
Internationale des Alsaciens", pour un large tour d’horizon des activités de l’association, au Hilton à 
Strasbourg.  
 
 

10h45 A’Gueter  
Présentation : André Muller  

Ce dimanche, petite escapade gourmande chez nos voisins, en Forêt Noire. André Muller et son 
équipe vous emmènent à la rencontre de Steffen Disch dans son restaurant étoilé Zum Raben (Au 
corbeau) sur les hauteurs de Freibourg. 
Au programme : découverte d'une étrange maison solaire et, dans les montagnes enneigées, 
rencontre en musique avec un incroyable collectionneur … 
Komm komm caméra ! 
 
 

11h25 Dimanche en politique au Salon International de l'Agriculture de Paris 



Débats et tour d’horizon sur les différentes facettes du secteur agricole, avec ceux qui la font 
et ceux qui l’encadre. 
"L'alimentation, les français sont-ils bio ?". Florent Carrière fera un point sur les pratiques de 
consommation alimentaire des Français et leur attirance pour le bio avec des représentants de 
l’Observatoire du rapport à la qualité et à l’éthique dans l’alimentaire, l’Agence Bio ou la Fédération 
nationale d’agriculture biologique et Maxime de Rostolan, entrepreneur écologiste. 
 
 

12h00 12/13 Alsace  
 
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Amoureux de Nature 
Présentation : Charles-Henry Boudet 

Inédit 
Immersion au plus près de la nature ardennaise avec Charles-Henry Boudet. 
De l’élevage de dindes rouges des Ardennes à Renneville, à la rencontre d’une meute de loups gris 
au parc d’Argonne, en passant par le camouflage sous des tenues invisibles pour observer les ratons 
laveurs en milieu naturel et la visite de la dernière usine en France qui produit du pigment naturel à 
partir de terre de Sienne ou des Ardennes, Charles-Henry Boudet termine son périple au plus près de 
la nature à Boult-aux-Bois. Rencontre avec Monsieur le Maire qui le guide sur les traces des 
écologistes qui ont créé dans les années 70 « La Hulotte », première revue écolo de France et visite 
de l’exposition « Champs Boult’Ou » en pleine nature, des œuvres réalisées par le collectif d’artistes 
en milieu rural, en compagnie de Cynthia Dormeyer, artiste. 
 
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 
 

10h45 Ensemble c'est mieux !  
45' en simultané sur toutes les antennes régionales 

Autour de son Stammtisch, Hervé Aeschbacher réunit des chroniqueurs, experts et comédiens. 
Ensemble, ils vous amusent, vous interpellent et vous renseignent sur les thèmes de la vie 
quotidienne comme sur des faits de société : coups de pouce pour la déco, conseils en bricolage, la 
santé de vos animaux ou les loisirs des enfants… A la fois pratique et ludique, Ensemble c’est mieux, 
c’est LE rendez-vous du mieux-vivre ensemble. Sans oublier, chaque matin, une fenêtre ouverte en 
alsacien, avec nos confrères de France Bleu Elsass ! 
 
 

11h35 L'Info Outre-mer  
Présenté par Kelly Pujar en alternance avec Marie Radovic 
Préparé par la rédaction du Pôle Outre-mer. 

L’essentiel de l’actualité des Outre-mer en 6 minutes.  

 
 

11h50 12/13 Alsace – Rund Um 
Présenté en alternance par Karine Gélébart et Claire Peyrot   

Dès 11h50, Aurélie Renard vous propose un nouveau rendez-vous placé sous le signe du 
journalisme de solutions, révélant les performances et réussites du Grand Est et de ses voisins 
européens dans tous les domaines, suivi à 12h du journal régional et de Rund Um.  
 
LUNDI : Les papys footballeurs, l’âme des Pierrots Vauban / Noémie Gaschy et Guillaume 
Bertrand 
Au club des Pierrots Vauban, à Strasbourg, une équipe de footballeurs un peu particulière se réunit 
tous les mercredis soirs depuis plus d'un demi-siècle : les U 75, comprenez les "moins de 75 ans". 
Sauf que beaucoup sont aujourd'hui bien plus âgés. Alors certains ont abandonné le ballon rond et se 
sont mis à la pétanque, moins physique... L’essentiel pour toute l’équipe est surtout de se retrouver et 
de partager des instants de vie.  



MARDI : Dépôts sauvages, le fléau s’aggrave / Noémie Gaschy et Arnaud Rapp 
C'est un triste spectacle qui se répète : partout dans la nature, des déchets de toutes sortes 
s'accumulent et le fléau serait même en train de s'aggraver depuis que certains systèmes de pesée 
ont été mis en place. Le problème a beaucoup fait parler de lui cet été lorsque le maire de Signes 
(Var) est mort en tentant d'empêcher un dépôt sauvage de gravats. L'Alsace est également 
concernée, notamment les régions frontalières, où les déchets préoccupent habitants et élus au 
quotidien. 
MERCREDI : L’alsacien, un argument politique ? Carine Feix et Christian Laemmel 
La langue régionale peut-elle constituer un argument politique ? A quelques jours des élections 
municipales, c'est le souhait de certains. Dans une lettre ouverte, Jean-Marie Woehrling, président du 
Centre Culturel Alsacien, exhorte les candidats à se mobiliser davantage pour l'alsacien. Dans 
certaines communes, c'est déjà le cas. A Geudertheim, la communauté de communes subventionne 
des semaines d'immersion en alsacien pour des enfants de primaire. Quelle place l'alsacien occupe-t-
il auprès des enfants, et des politiques ? 
JEUDI : Baiersbronn attire les Alsaciens / Carine Feix et Cathy Huber 
C'est une destination bien-être par excellence : Baiersbronn, dans le Bade-Wurtemberg. La commune 
attire de nombreux touristes alsaciens, amateurs de bonne chère et de wellness. Ce qu'ils apprécient 
aussi, c'est le rapport qualité prix. Et le succès ne se dément pas, même après l'incendie du 
restaurant étoilé Traube Tonbach début janvier. Certains hôtels-restaurants comptent toujours 20% de 
clientèle venue d'Alsace.  
VENDREDI : La cour de Marie / Sabine Pfeiffer et Cathy Huber  
La cour de Marie va fêter ses 10 ans. Dans sa ferme à Hatten, « La cour de Marie », un couple de 
collectionneurs propose tous les ans, du printemps à l’automne, diverses expositions mettant en 
scène la grande variété de leurs collections : poupées, landaus, machines à coudre, machines 
agricoles, télés et radios anciennes, buanderie années 1960… En coulisses, ils préparent activement 
une expo spéciale « camping des années 1950 à 1970 » : un véritable voyage dans le temps. Mais 
qu’est-ce qui motive donc ce couple à se donner corps et âme pour faire ainsi revivre tous ces objets 
?  
 
 

18h50 19/20 Alsace – Rund Um 
Présenté en alternance par David Marcelin et Caroline Moreau 

Rund Um ouvre la grande tranche d’information régionale, sur un ton plus léger et impertinent, sur le 
terrain chaque jour, complice de la vie des Alsaciens et de ce qui les touche, suivi à 19h du journal 
régional, qui fera la part belle au décryptage de l’actualité, dont les municipales : Echos de 
campagne, reportages, interviews autour des thèmes et enjeux principaux. 
 
Invités Frach oder Frech :  
LUNDI : Pierre Schott 
MARDI : Isabelle Schoepfer 
MERCREDI : Pascale Lux 
JEUDI : Roger Halm 
VENDREDI : Hubert Haberbusch 
 
 
 

LUNDI SOIR 
23h05 Les vaches n’auront plus de nom 
Inédit   
Réalisateur : Hubert Charuel 
Production : Douk-douk Productions 

"Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que je suis né. Tout le temps, tous les 
jours. Mais les choses vont changer. Mon père prend sa retraite qu’il attendait avec impatience. Ma 
mère et ses vaches vont déménager dans une autre exploitation. La ferme de mes parents va 
disparaître parce que je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que ça s’arrête mais elle va devoir 
tourner la page la plus importante de sa vie." 
Comme un journal personnel, émouvant et drôle, Hubert Charuel nous partage les raisons qui l'ont 
poussé à ne pas reprendre la ferme laitière de ses parents, en témoignant du quotidien de 
l'exploitation, des transformations du métier, des liens avec le troupeau de vaches, … Un bel 
hommage à ses racines et à Germaine, la seule vache que sa mère Sylvaine a gardée de son ancien 
troupeau. 



 
 
 

MERCREDI SOIR 
21h05 Élections municipales – 2e débat d'avant premier tour 
Co-présentation : Géraldine Dreyer pour France 3 Alsace et Patrick Genthon pour France Bleu Alsace.  

 
En amont des élections municipales 2020, France 3 Grand Est se mobilise au cours de soirées 
exceptionnelles dès 21h05 avec des débats en proximité dans plusieurs villes du territoire, pour 
donner la parole aux candidats. Au micro des journalistes de France 3 et France Bleu, ils passeront en 
revue l’ensemble des sujets qui intéressent les citoyens, au cœur des enjeux de ce scrutin. 
 
Ce mercredi 4 mars, nos invités sont les candidats des villes de Mulhouse et Kingersheim 
 
 

 A 21h05 : Mulhouse 
Michèle Lutz, à qui le maire élu en 2014 Jean Rottner a cédé la place en 2017, va désormais tenter 
d’être élue sur son nom propre. La maire sortante LR et l’ancien maire affichent même un ticket Lutz-
Rottner pour tenter de conserver la plus grande ville du Haut-Rhin. La majorité municipale LR se 
disloque en vue de ces élections municipales, avec la candidature de Lara Million, ancienne adjointe 
de Jean Rottner, soutenue par LREM et celle de Fatima Jenn, elle aussi ancienne adjointe LR, qui 
part sous ses propres couleurs, déçue de ne pas avoir décroché l’investiture officielle des Marcheurs. 
En face, les socialistes mulhousiens ont choisi de rallier la candidate LREM. Le candidat écologiste 
rassemble derrière lui la France Insoumise et Génération.S. Une situation politique inédite tandis que 
les relations entre la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération n’ont cessé de se dégrader 
ces dernières années. 
Le débat, enregistré dans les conditions du direct à Mulhouse, sera co-présenté par Géraldine Dreyer 
de France 3 Alsace et Patrick Genthon de France Bleu Alsace 
 
Invité(e)s : Michèle Lutz (LR), Lara Million (LREM), Fatima Jenn (diss.LREM), Loïc Minery (EELV-LFI), 
Christelle Ritz (RN) 
 
 

 A 22h05 : Kingersheim 
Kingersheim s’apprête à tourner la page Jo Spiegel. Après 30 ans de mandat, cette figure 
emblématique de la gauche alsacienne passe la main. Son dauphin désigné, Laurent Riche, actuel 
adjoint aux finances et membre de la majorité municipale depuis 2001, va tenter de reprendre le 
flambeau .Sur sa route, il croisera Philippe Maupin, opposant de longue date et candidat malheureux 
en 2014 et Fadi Hachem, également conseiller municipal, ancien membre du groupe de Philippe 
Maupin. La démocratie participative, dont Kingersheim s’est proclamé porte-drapeau, survivra-t-elle à 
Jo Spiegel ? Ce sera l’une des questions évoquée lors du débat. 
 
Invité(e)s : Laurent Riche (DVG), Philippe Maupin (DVD), Fadi Hachem (DVD) 
 
 
 


