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Dans le contexte de crise sanitaire actuel, France 3 se mobilise pour demeurer au plus proche de 
vous et vous informer de l'évolution de la situation nationale, régionale et locale. 
Ainsi, face à cette situation particulière, nos offres et programmations évoluent afin de poursuivre 
efficacement notre mission de service public, vous accompagner au quotidien avec une information de 
proximité, des offres éducatives et culturelles, tout en mettant en sécurité nos collaborateurs dans la 
cadre des consignes gouvernementales de sécurité et confinement. 
 
Ne restez pas seuls durant cette période de confinement, suivez France 3 Alsace sur tous les 
supports et réagissez via nos réseaux sociaux. 
 
 
 
 

Samedi 2 mai 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut 

Sophie Menut se rend à Bar-le-Duc dans la Meuse pour y rencontrer Anne Dutriez. 
Anne Dutriez perpétue une tradition vieille de près de 700 ans : la fabrication de confitures de 
groseilles épépinées à la main à l’aide d’une plume d’oie. Plusieurs acteurs locaux travaillent ce 
"caviar de Bar", dont Jean-Christophe Cordel, chef du Bistro Saint-Jean. 
Après avoir dégusté les macarons aux groseilles, Sophie Menut invite Jean-Christophe Cordel dans le 
food truck. 
Ensemble, ils réaliseront une escalope de foie gras de canard poêlé et confiture de groseilles de 
la maison Dutriez et sa polenta moelleuse du Bistro. Un régal ! 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

19h00 19/20 Grand Est  
 
 
 

Dimanche 3 mai 2020 
 

11h25 A’Gueter (nouvel horaire à compter du 3 mai) 
Inédit  
Présentation : André Muller  

Saviez-vous chers telegiglers que la Riviera se trouve entre Colmar et Mulhouse ? Aujourd'hui, André 
Muller vous fait découvrir un mystérieux endroit où d'innombrables légendes entourent des collines 
sèches. Nous sommes ce dimanche matin au Bollenberg avec un grand chef rigolo, sympa, taquin : 
Laurent Holtzheyer. Sa recette : des Suppepaschetler mit Mehlknepfle. A' Gueter ! 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

12h55 Cap Sud Ouest – La Corrèze, vallée de la Vézère 
Présentation : Eric Perrin 



La Vézère… un cours d’eau que l’on associe généralement à la Dordogne et aux sites 
préhistoriques qui la bordent, mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Éric Perrin se 
penche ce dimanche.  
Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la personnalité et des histoires singulières. 
La Vézère offre une protection naturelle à Uzerche, un village dont on découvre l’histoire en compagnie 
de Corinne Michel-Dupuy, coordinatrice culturelle de l’association archéologie-paysages. 
Puis, Eric Perrin va à la rencontre de Marc Brossard, entraîneur de canoë Kayak. Il supervise de jeunes 
Corréziens dont certains font partie de l’Elite française des sports d’eaux vives. 
La découverte se poursuit dans les gorges de la Vézère en compagnie de Nicolas, éducateur sportif 
d’Oxygène Sports nature, pour découvrir les splendeurs des paysages du haut de la via ferrata installée 
au-dessus de la rivière. 
Les coteaux de la vallée de la Vézère accueillent également des vignes… La viticulture corrézienne 
tombée dans l’oubli, aurait pu disparaître complètement. Mais l’aventure redémarre grâce à une bande 
de copains qui, il y a 15 ans décident de la relancer. 
Une belle histoire pour finir ce parcours le long de cette rivière de caractère. 
 

19h00 19/20 Grand Est  
 
 
 

Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020 
 

10h10 Ensemble c'est mieux ! (nouvel horaire à compter du 27 avril)) 
Formule confinée : 26'  

En cette période de confinement, gardons le contact !  
Chaque jour : partages de recettes, d'astuces zen, de jeux pour vivre ensemble sereinement et 
positivement ce confinement… 

 

Thibaut Rysman vous invite chaque matin à partager 26 minutes de bonne humeur...depuis sa 
cuisine ! Avec ses acolytes, les présentateurs en régions, ils vous proposeront des recettes avec des 
ingrédients de nos placards. Découvrez également leurs bons plans pour vous divertir depuis 
votre salon ! 
Des spécialistes : hypnothérapeutes, sophrologues, coachs et nos experts : environnement, décoration, 
enfants, vous donneront des astuces zen, des jeux d'équilibre et des activités manuelles à faire en 
famille. On n'oublie pas non plus de se maintenir en forme grâce aux conseils sportifs de Jean 
Galfione ! 
Besoin d'évasion ? Nous vous proposons de prendre un bon bol d'air grâce à nos guides régionaux. 
Voyage, par exemple, dans les montagnes d'Auvergne Rhône-Alpes avec Laurent Guillaume ou encore 
plongeon dans la Méditerranée avec Nathalie Simon. 
Enfin et parce qu'on a tous besoin de réconfort en cette période particulière, nous diffuserons chaque 
jour vos messages personnels ! Tendresse, amour, humour, envoyez-nous vos vidéos sur Facebook. 
 
 

11h50 12/13  
Edition de proximité multirégionale « Hors la ville » à 11h50, 
puis édition Grand Est commune Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 12h00 
 
 

18h50 19/20  
Edition de proximité multirégionale « Hors la ville » à 18h50, 
puis édition Grand Est commune Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 19h00 
 
 
 
 

LUNDI SOIR 
23h05 Le Grand Secret : la véritable histoire de la reddition de 1945 
Réalisation : Christophe Remy 
Coproduction : France 3 Grand Est / Ere Production 



Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edward Kennedy est correspondant de guerre pour la 
célèbre agence internationale Associated Press.  
Le 7 mai 1945 à 02h41, il assiste à Reims à la reddition totale, sans condition et simultanée, des 
forces allemandes des fronts de l'Ouest et de l'Est. C'est l'un des 17 témoins oculaires de la victoire 
des alliés. Parce que l'acte de reddition prévoyait l'arrêt définitif des combats sur les deux fronts le 
lendemain à 23h01, et parce que Staline exigeait que l'acte définitif soit signé à Berlin, l'ensemble des 
correspondants de guerre reçut l'ordre d'attendre 36 heures avant de divulguer l'information sous 
peine de graves sanctions. 
Le jour même, à 15h24, Edward Kennedy brisera pourtant cet embargo militaire. Il révélera au monde 
entier le plus grand secret de l'histoire, déstabilisant une organisation négociée de longue date entre 
Truman, Churchill et Staline. Cette nouvelle reste encore aujourd'hui le plus grand scoop de l'histoire 
contemporaine. 
 

Suivi de La rumeur d'Orléans 
Réalisation : Stéphane Granzotto 
Coproduction : France Télévisions et 13 Productions 

À Orléans, à la fin du printemps 1969, les habitants sont effrayés. Des jeunes filles ont disparu. 
Pire encore, elles ne seraient déjà plus à Orléans mais en Amérique du Sud où un réseau de 
proxénètes les proposerait aux plus offrants. Dernier détail sur lequel on insiste alors : les boutiques 
dans lesquelles les jeunes femmes ont disparu appartiennent à des commerçants de 
confession juive. Malgré l’absence totale de faits avérés, la rumeur explosa littéralement jusqu’à 
provoquer des incidents en ville. Un antisémitisme que l’on croyait alors disparu, 25 ans après la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, se greffe sur cette rumeur. 
La rumeur d’Orléans, étudiée à l’époque par des sociologues, est devenue un véritable cas d’école 
enseigné dans les écoles de journalisme. D’autant plus qu’aujourd’hui, fake news et autres hoax 
sont malheureusement devenus notre quotidien. 
Comme le montrera ce documentaire, la rumeur a changé de forme. Désormais, elle est virale et 
internationale. Mais comme en 1969, il y a toujours des victimes. 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
23h15 Enquêtes de région – Made in Grand Est 
Présentation : Sylvie Malal 

L’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine ont su innover, traverser les frontières, et 
s’engager durablement pour séduire, par leurs productions luxueuses et pleines de saveurs, 
de nombreux consommateurs du monde entier. 
Enquêtes de région vous propose de vous joindre à ce voyage découverte … 
Un voyage dans le monde du luxe en Lorraine. Nous verrons comment la cristallerie de Baccarat, 
symbole du luxe à la française - passée sous pavillon chinois - cherche à s’adapter au marché 
asiatique. 
Un voyage dans le monde des vins effervescents. En Champagne-Ardenne, un viticulteur a fait le 
pari d’exporter le savoir-faire et la méthode champenoise sur le sol anglais. Cela donne le Sparkling 
Wine. 
Un voyage dans le monde des cafés d’exception. Nous partirons en Bolivie sur les traces d’un 
torréfacteur alsacien à la recherche des grains parfaits. Face à une concurrence féroce, cette petite 
entreprise s’invite dans la cour des grands et à la table d’établissements de luxe. 
En compagnie de Sylvie Malal, rendez-vous également à Vittel, une « ville-marque » à la 
réputation mondiale qui séduit jusque dans le Sichuan. 
 

Suivi de Fessenheim, le début de la fin du nucléaire ? 
Réalisation : Jean-Charles Deniau 
Coproduction : France 3 Grand Est / Flair Production 

Le compte à rebours a commencé : Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire française, dont 
la construction a commencé en 1970 et qui est en fonction depuis janvier 1978, va fermer. Le 
réacteur numéro un a été arrêté en février dernier et le réacteur numéro deux doit suivre à la fin du mois 
de juin 2020. Retour sur une histoire à rebondissements et aux enjeux vitaux pour nous tous.  


