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Samedi 07 mars 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
C’est en immersion dans le prestigieux vignoble bourguignon que Sophie Menut va participer 
au lancement des vendanges. 
Au volant de son food-truck, elle est accompagnée de Jean-Jacques Morette, jeune et déjà chef 
pâtissier du Clos Prieur, le restaurant du château de Gilly à Gilly-lès-Cîteaux. 
Nous découvrons le château et son histoire. Tandis que François et Edouard Labet nous expliquent 
ce qu’est un clos, une parcelle, un climat, Michel Faget présente la vitisculpture, et Bernard Munier, 
vigneron, donne le départ des vendanges. 
Après un détour à la célèbre fromagerie Delin, le chef pâtissier Jean-Jacques Morette nous informe 
qu'aujourd'hui, ce sera fromage et dessert, avec une tarte emblématique : la tarte au brillat-savarin ! 
 

12h00 12/13 Alsace  
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 

Dimanche 08 mars 2020 
 

10h20 GsunTheim 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Bernard Schittly pour évoquer la 32e fête de l’image sous-marine et de 
l’environnement. L’occasion de voir de nombreuses images sous-marines et d’évoquer aussi la 
plongée en Alsace avec Michel Lambinet.   
 

10h45 A’Gueter  
Inédit  
Présentation : André Muller  

André Muller présente trois femmes exceptionnelles, amoureuses de la vie : Valérie Deniziot la 
couturière du métal, Brigitte Di Scala l'artiste peintre qui peint la nature avec une véritable joie de 
vivre, et Catherine Kraemer aux yeux verts émeraude de Soultz-les-Bains avec son excellentissime 
Sultzbad, et comme dit Julien le charmeur … "Femmes je vous aime" ! A' Gueter  
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace 
Présentation : Caroline Kellner en alternance avec Marie Pouchin 

Elles se disent apolitiques, démocratiques et novatrices. Les listes dites citoyennes fleurissent un peu 
partout dans les grandes villes pour ces élections municipales.  
Dans le sillage du mouvement des gilets jaunes, les candidats prétendent ré-enchanter la politique et 
promouvoir la démocratie locale. Illusion ou révolution ?  
Dimanche en politique ouvre le débat à 11h25 sur France 3 Alsace. 
Invités de Marie Pouchin ce 8 mars :  

- Michaël Meguellati, tête de liste « Ouverture citoyenne » à Colmar 
- Chantal Cutajar, tête de liste « Citoyens engagés » à Strasbourg 
- Jo Spiegel, maire de Kingersheim et co-fondateur de Place-publique 

Réagissez avec #DIMPOLAlsace 



 

12h00 12/13 Alsace  
 

12h55 Chroniques d'en haut – Les amoureux du Sancy 
Réalisation Xavier Blanot 

Ils ont du caractère, à l’image de ces montagnes qu’ils affectionnent tant. Tous ont construit 
leurs vies autour du Sancy, qu’ils arpentent quotidiennement.  
Patricia est monitrice de ski, Isabelle a pris le commandement du Peloton de Gendarmerie de 
Montagne, Jérôme est restaurateur, Alexandre est météorologue, Thierry et Dominique sont mushers, 
ils ont su adapter leurs balades en traineau à chiens aux caprices du temps… 
Tous sont amoureux de leur petit bout d’Auvergne et ne le quitteraient pour rien au monde… 
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 

Du lundi 09 au vendredi 13 mars 2020 
 

08h10 Dans votre région 
 

08h10   
LUNDI : Ça roule en cuisine (26’)      
MARDI : Goûtez voir (26’) 
MERCREDI : Le goût des rencontres (26’)    
JEUDI : Grain de sel (26’)  
VENDREDI : Littoral (26’) 
 

08h40 Les témoins d'Outre-mer    

Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans toute leur richesse et leurs particularités, au plus 

proche de la nature et de ses habitants. 

 

09h15   
LUNDI : Ô Sud (26’)           
MARDI : C’est là ! (26’)      
MERCREDI : Les Gens des Hauts (26’)        
JEUDI : Chroniques d’en haut (26’)         
VENDREDI : Gsuntheim (26')  
 

09h45 
LUNDI : Paname (26’)           
MARDI : Cap Sud-Ouest (26’) 
MERCREDI : Histoire de se balader (26’)     
JEUDI : Chroniques méditerranéennes (26’)  
VENDREDI : A' Gueter (26')  
 
 
 

10h45 ÉDITION SPÉCIALE – Ensemble contre le virus (lundi) 
On vous répond en direct 
Présentation : David Marcelin et Karine Gélébart 
Rédaction en chef : Françoise Erb et Anne de Chalendar 

 
Face à l’épidémie de Coronavirus, France 3 Alsace se mobilise pour une édition spéciale Ensemble 
contre le virus, lundi 9 mars 2020 à 10h45. Des informations pratiques et concrètes, pour démêler le 
vrai du faux et accompagner les citoyens dans les bons gestes, pour lutter ensemble contre la 
progression du virus, en répondant en direct et en proximité, à toutes les questions que se posent les 
téléspectateurs et les internautes. 
 
Aux côtés de David Marcelin et Karine Gélébart,  

 Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est 



 Un représentant de l’Agence Régionale de Santé 

 Samira Fafi-Kremer, chef de service du laboratoire de virologie médicale du CHU de 
Strasbourg 

 Dominique Mastelli, médecin psychiatre au CHU de Strasbourg 
répondront aux questions posées par le public. 
 
Quelle est la situation de l’épidémie précisément en Alsace ? Quelles sont les consignes à respecter ? 
Quelles seront les prochaines étapes ? 
Comment s’organiser si l’établissement de son enfant est fermé ? Comment la continuité pédagogique 
sera assurée ? 
 
En duplex de Colmar et Mulhouse, avec des témoignages, des illustrations, nous expliquerons et 
décrypterons la situation actuelle, pour informer en proximité les citoyens, en lien direct avec eux. 
 
Les téléspectateurs et internautes pourront poser toutes leurs questions via la page facebook de 
France 3 Alsace (dès aujourd’hui), par téléphone au 03 88 56 68 68 et par sms au 06 19 63 25 91 
(numéro non surtaxé) de 10h à 11h lundi matin. Nous recueillerons leurs interrogations et y 
répondrons en direct avec nos experts durant cette édition spéciale. 
 
 
 

10h45 Ensemble contre le virus (mardi) 
On répond à toutes vos questions 
Présentation : Hervé Aeschbacher 
Rédaction en chef : Anne de Chalendar 

 
De nombreuses questions se posent, et notamment en Alsace, face à l'épidémie de Coronavirus. Pour 
répondre à toutes les questions, Hervé Aeschbacher accueille des experts pour une spéciale 
Ensemble contre le virus, ce mardi 10 mars à 10h45 sur France 3 Alsace. Des informations pratiques 
et concrètes, pour démêler le vrai du faux et accompagner les citoyens dans les bons gestes, pour 
lutter ensemble contre la progression du virus, 
 
Aux côtés de Hervé Aeschbacher, 

 Elisabeth Kruczek, gériatre 

 Delphine Lienhardt, docteur en pharmacie 

 Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie 

 François Stehly, avocat 

 Thomas Geudet, microbiologiste 

 Laurianne Gross, directrice de l'Office du tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr 
répondront aux questions que se posent les citoyens. 
 
Un point sur la situation de l'épidémie, comment s'organiser si l'établissement scolaire de son enfant 
ferme, comment protéger nos anciens, comment s'informer et se protéger, sans s'inquiéter ? 
 
Suivez toute l'actualité également dans les éditions régionales du 12/13 et du 19/20, et sur le 
numérique. 
 
 

10h45 Ensemble c'est mieux ! (mercredi, jeudi) 
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 ! 
 
 

10h45 Ensemble contre le virus (vendredi) 
Nous répondons à vos questions 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/coronavirus-alsace-posez-vos-questions-on-y-repond-notre-emission-speciale-lundi-9-mars-10h45-1796403.html?fbclid=IwAR2t2WpArEzeRyNUcDwZH0IOme5SsH7_E-w97cPwK_HGhfkyEYFD2WC8RLo


Emission spéciale en direct 
Présentation : Valérie Alexandre, Charles-Henry Boudet 
Rédaction en chef: Anne de Chalendar, Christophe Deleau 

 
COVID-19 : ENSEMBLE CONTRE LE VIRUS  
Après les annonces du Président de la République jeudi 12 mars, France 3 Grand Est vous propose 
une émission spéciale Covid-19 pour répondre à toutes vos questions sur les conséquences au 
quotidien, mais aussi vous permettre d'offrir des solutions solidaires si vous souhaitez en proposer ! 
Comment faire pour faire garder mes enfants ? Quelles sont les indemnisations si je dois rester à la 
maison ? Comment va se dérouler la scolarité des collégiens et des lycéens ? J'ai plus de 70 ans 
mais suis en bonne santé, faut-il que je limite mes sorties ? 
Après les annonces du président Emmanuel Macron ce soir, beaucoup d'entre nous se posent des 
questions, mais aussi, offrent des solutions. Pour vous donner la parole, Valérie Alexandre et Charles-
Henry Boudet reçoivent des experts qui vous répondront en direct. 
 
En duplex depuis Nancy, Jean-Marc Huart, recteur d’académie Grand Est répondra aux interrogations 
des parents et des élèves, notamment sur la continuité pédagogique. 
 
> À suivre également en direct sur les pages Facebook de France 3 Alsace, France 3 Champagne-
Ardenne et France 3 Lorraine. 
Les internautes pourront poser leurs questions en temps réel pendant l'émission. 
 
Retrouvez toute l'information sur le coronavirus dans le 12/13 et le 19/20 en Alsace, en Champagne-
Ardenne et en Lorraine, sur grandest.france3.fr et les réseaux sociaux. 
 
 

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 : Sundhouse se déchaîne pour le carnaval / Muriel Kaiser et Jérome Gosset 
A Sundhouse, le carnaval, c'est une institution. Tout le village est en fête pendant plusieurs jours. La 
population du village est multipliée par trois le Rosenmontag, le « lundi des roses ». Au programme : 
un grand cortège l'après-midi suivi d'un bal. 
MARDI : Les seniors font leur cirque / Muriel Kaiser et Christian Laemmel  
A Val-de-Moder, la commune organise des cours de cirque pour les seniors. L'atelier a commencé 
début février. Chaque semaine, les participants se retrouvent pour travailler l'équilibre, se former au 
jonglage ou encore apprendre à s'exprimer uniquement par le mime. Une première pour beaucoup de 
participants. Certains se sont découvert une vocation de clown. 
MERCREDI : L’atelier de Saint-Louis : le recyclage pour tous / Sabine Pfeiffer et Cathy Huber 
Depuis deux ans, à Saint-Louis, une ancienne caserne de pompiers a été transformée en un lieu pas 
comme les autres : l'Atelier. Là, des artisans retraités bénévoles transmettent leur savoir aux plus 
jeunes (menuiserie, électroménager...) mais les particuliers peuvent aussi venir pour apprendre à 
réparer eux-mêmes leurs appareils défectueux ou prendre des conseils. Un lieu dédié à la récup et au 
recyclage, qui brasse les milieux et les générations. 
JEUDI : Vosges du Nord : produits et services locaux labellisés / Judith Jung et Thierry Sitter 
Promouvoir ses spécificités tout en préservant le territoire et ses producteurs... Voici l'objectif du 
nouveau label proposé par le Parc Régional des Vosges du nord. Une reconnaissance dont 
bénéficient déjà 13 producteurs locaux et prestataires de services.   
VENDREDI : Allerhànd, un spectacle avec un peu tout / Carine Feix et Jerome Gosset   
C’est un spectacle sans fil rouge. Un joyeux mélange franco-alsacien de sketchs, de poèmes et de 
chansons, imaginé par un metteur en scène amateur - Guy Lafuente - pour une comédienne 
professionnelle - Laurence Bergmiller. La troupe de Truchtersheim aura Carte Blanche à la 
Choucrouterie, une date, un soir. Le spectacle affiche déjà complet.  

https://www.facebook.com/F3Alsace/
https://www.facebook.com/france3champagneardenne/
https://www.facebook.com/france3champagneardenne/
https://www.facebook.com/France3Lorraine/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/


 
 

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 : Doris Boetsch 
MARDI : Serge Rieger 
MERCREDI : Marguerite Dossinger 
JEUDI : Jean-François Vierling 
VENDREDI : Franck Korrmann 
 
 

LUNDI SOIR 
22h50 Nuit des droits des femmes - "Liberté, égalité, féminité" 
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les 13 antennes régionales de 
France 3 se mobilisent pour une soirée spéciale. 
Une nuit (de la) « liberté, (l’) égalité, (la) féminité » présentée par Wendy Bouchard. 
A partir de 22h50, chaque région proposera quatre films émouvants (de 52' chacun), à la rencontre de 
femmes qui se battent sans relâche, au quotidien, pour faire exister et respecter leurs droits. 
France 3 Grand Est vous propose la soirée documentaires suivante : 
 
Vers 23h00 : Mères intérieures 
Depuis le début du siècle, le rapport à la maternité s'est transformé avec les avancées majeures des 
droits des femmes. Les relations hommes/femmes n’ont cessé d'évoluer et avec elles, la place de la 
mère dans notre société. Ce sont toutes ces questions qui sont abordées dans le film. 
Un film de Caroline Gillet et Yoann de Montgrand. 
Coproduction : Narrative production, France Télévisions 
 
Vers 00h00 : Jennig, portrait d’une femme libre 
Jennig a 93 ans. Elle est fille de rescapés du génocide des Arméniens. À son arrivée en France, son 
père avait trouvé du travail dans les mines de Gardanne. Aujourd’hui, elle vit dans une maison 
construite sur le terrain qu’il avait péniblement pu acheter à l’époque. 
Un film de Vasken Toranion 
Coproduction : Agat Films & Cie/ France 3 Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Vers 00h45 : Les attaquantes 
Elles ont entre 15 et 17 ans et n'ont pas leur langue dans la poche. Leur passion : le football. Pour 
atteindre leur rêve, jouer en équipe de France, ces jeunes filles du Pôle espoirs de Tours vont devoir 
se surpasser, discipliner le corps et l’esprit, s’illustrer sur le terrain … et aussi avoir le bac ! 
Un film d'Olivia Barlier 
Production : Mélocoton Films 
 
Vers 01h30 : Les héritières 
Elles s’appellent Ludivine, Juliette, Alexandrine. Elles sont œnologues et vigneronnes reconnues par 
la profession. Pour occuper leurs places sur le devant de la scène viticole, elles ont dû bousculer 
habitudes et idées reçues dans un milieu où les femmes ont longtemps été bannies des caves. 
Un film de Vincent Hérissé 
Coproduit par ADMDA Productions et France 3 Bourgogne-Franche Comté. 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
21h05 Élections municipales – 3e débat d'avant premier tour 
Co-présentation : Marie Pouchin pour France 3 Alsace et Lucile Guillotin 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 11 mars, nos invités sont les candidats des villes de Strasbourg et Molsheim. 
 

 A 21h05 : Strasbourg 
Strasbourg fait partie des grandes villes dans lesquelles le jeu semble le plus ouvert pour s’emparer 
du fauteuil de Roland Ries. Son dauphin désigné Alain Fontanel (passé à La République En 
Marche), un temps donné favori, est désormais au coude à coude avec Jeanne Barseghian, 
candidate écologiste peu connue mais qui surfe sur l’étiquette écologiste. Catherine Trautmann (PS), 
dont le retour surprise a rebattu les cartes, et Jean-Philippe Vetter (LR) détiennent les clés du 
second tour. Les alliances potentielles détermineront la victoire finale. 
 
Invités : Jeanne Barseghian (EELV), Alain Fontanel (LREM), Catherine Trautmann (PS), Jean-
Philippe Vetter (LR), Hombeline du Parc (RN) , Kevin Loquais (LFI) 
 
 

 A 22h10 : Molsheim 
C’est une guerre fratricide qui agite la prospère cité bas-rhinoise. Le sortant Jean-Michel Weber a 
choisi de se présenter devant les électeurs. Cet ancien adjoint aux finances de Laurent Furst (maire 
depuis 1995) est devenu maire en 2017, lorsque Laurent Furst décide d’opter pour son mandat de 
député, pour cause de loi sur le non-cumul des mandats. Laurent Furst a finalement choisi de se 
représenter à la mairie. Cette fois, il quittera l’Assemblée nationale en cas de victoire. 
 
Invités : Laurent Furst (LR), Jean-Michel Weber (Divers centre) 
 


