
GRILLE PRÉVISIONNELLE DE DIFFUSION *   RUND UM   ÉTÉ 2020 
 

*  Programmes susceptibles de modifications, compte tenu de l’actualité 

 

Du lundi au vendredi, à 12h15 et 18h50 
En alsacien, sous-titré 

 
 
 
Lundi 22 juin : Guide touriste cherche touristes désespérément / Régine Willhelm et Marie-Christine 
Lang 
Longtemps classée zone rouge, l'Alsace va avoir bien du mal à se rendre attractive ses prochains 
mois. La branche touristique s'interroge, observe et analyse le moindre signe de frémissement mais 
l'inquiétude est grande, en ville comme à la campagne. Certaines professions touristiques comme les 
guides-conférenciers sont à l'arrêt total depuis trois mois sans réelle perspective professionnelle. 
Frach oda frech vun de Heim üss : Maurice Mayer 
 
Mardi 23 juin : Quel tourisme dans le Sundgau ? / Muriel Kaiser et Vincent Roy 
Alors que les frontières se sont ouvertes lundi, le tourisme reprendra-t-il comme avant ? Dans le 
secteur de Saint-Louis, à la frontière de la Suisse et de l’Allemagne, on compte 250 000 touristes par 
an. Hôtels et chambres d’hôtes sont pour moitié réservés par des Suisses et des Allemands. Mais le 
coronavirus est passé par là et a fortement dégradé l’image de la région. Alors quelle reprise les 
professionnels du tourisme peuvent-ils attendre ?  
Frach oda frech VHU : Franck Wolf 
 
Mercredi 24 juin : Le sedum aime végétaliser nos toits / Judith Jung et Thierry Sitter 
Protéger du froid l’hiver et rafraîchir durant l'été voici les propriétés principales des toits végétalisés 
réalisés à partir de sedums. En Alsace certains en ont fait leur spécialité. 
Frach oda frech vun de Heim üss : Isabelle Grussenmeyer 
 
Jeudi 25 juin : L’Ecomusée prépare sa réouverture / Sabine Pfeiffer et Jérôme Gosset 
L'Ecomusée d'Alsace prépare sa réouverture, prévue le 1er juillet. Et en coulisses, bénévoles et 
salariés s'activent. Car cette période du confinement a été l'occasion de voir tout ce qu'il fallait 
changer, et toutes les améliorations à apporter, et cette nouvelle saison promet plusieurs belles 
nouveautés. Petite découverte en avant-première. 
Frach oda frech vun de Heim üss : Hervé Atamaniuk 
 
Vendredi 26 juin : Nouveaux maires, le difficile baptême du feu / Noémie Gaschy 
Alors que le deuxième tour des élections municipales se tiendra ce dimanche 28 juin, dans la plupart 
des communes les maires sont déjà installés depuis plusieurs semaines. Un baptême du feu 
compliqué pour ceux qui en sont à leur premier mandat. Entre frustration de devoir patienter plus de 
deux mois avant de pouvoir mettre l’écharpe et pression de dossiers tendus (comme l’école) à gérer 
dès leur prise de pouvoir, les nouveaux maires ont découvert leur fonction dans un 
contexte totalement bouleversé par la crise sanitaire. Exemples à Niedernai et Gundershoffen, dans le 
Bas-Rhin. 
Frach oda frech vun de Heim üss : Gilles Theilmann 
 
 
 
Lundi 29 juin : le sedum végétalise les toits alsaciens / Judith Jung et Thierry Sitter (uniquement lundi 
soir)  
Protéger du froid l’hiver et rafraîchir durant l'été voici les propriétés principales des toits végétalisés 
réalisés à partir de sedums. En Alsace des agriculteurs en ont fait leur spécialité. 
Frach oda frech vun de Heim üss : Isabelle Grussenmeyer 
 
Mardi 30 juin : La vie reprend dans les maisons de retraite / Judith Jung et Emmanuelle Gambette 
Si le coronavirus a emporté plus de 1400 personnes dans les hôpitaux d'Alsace, il a fait également 
des ravages dans les maisons de retraite. Des centaines de résidents y sont décédés dans des 
conditions d’isolement dramatiques. Retour sur deux mois de confinement au sein de l'Ehpad de La 



Petite Pierre où le virus a durablement changé les habitudes et les visions sur l'avenir des uns et des 
autres. 
Frach oda frech vun de Heim üss : Christiane Metzger 
 
Mercredi 1er juillet : Kruth, chronique de village déconfiné / Sabine Pfeiffer et Vincent Roy 
Kruth est un village de montagne avec un beau lac de barrage, tout au bout de la vallée de la Thur - 
c'est l'avant dernier village d'Alsace, avant le département des Vosges. Partout de la montagne, des 
forêts, un site en pleine nature, entièrement dédié au tourisme. Mais depuis le déconfinement, la 
saison commence extrêmement timidement. 
Frach oda frech : Bruno Jacky 
 
Jeudi 2 juillet : l’immobilier se déconfine à grande vitesse / Muriel Kaiser et Emmanuelle Gambette 
Le confinement serait-il vecteur de changement de vie ? Après avoir passé des semaines confinés 
dans un espace limité, des Alsaciens ont décidé de pousser les murs: beaucoup souhaitent un 
logement plus grand et surtout, ils veulent se mettre au vert. Conséquence : le marché de l'immobilier 
se porte bien. Les professionnels enregistrent une hausse des demandes. 
Frach oda frech : Cynthia Colombo 
 
Vendredi 3 juillet : Mariages reportés et impacts économiques / Carine Feix et Vincent Roy 
A cause du confinement, de nombreux couples ont dû reporter leur union. En France, 230 000 
mariages sont célébrés chaque année, ce qui représente une économie de 3,5 milliards d'euros. Les 
reports ont parfois de sérieuses conséquences économiques sur les prestataires. Certains, en Alsace, 
accusent une baisse de chiffre d'affaires allant jusqu'à 80%. 
Frach oda frech : Patricia Jacob 
 
 
 
Lundi 6 juillet : Les infirmières d’Alsace Bossue face au virus / Judith Jung et Emmanuelle Gambette 
Durant la crise sanitaire, les infirmières libérales ont été confrontées à une situation inédite. Pour elles, 
il était vital de poursuivre les soins à domicile sans pour autant mettre leur santé et celle des patients 
en danger. Si certains ont préféré annuler la venue des infirmières d'autres étaient bien heureux de 
pouvoir compter sur leur présence, la seule visite de la journée. Retour sur deux mois de confinement 
douloureux. 
Frach oda frech « vun de Heim üss » : Roger Dillenseger 
 
Mardi 7 juillet : 1870, la commémoration empêchée / Sabine Pfeiffer et Thierry Sitter 
Il y a 150 ans, le 19 juillet 1870, la France déclarait la guerre à la Prusse. La guerre a duré moins d'un 
an, et la France, vaincue, a dû céder l'Alsace et la Lorraine en mai 1871. La première bataille - et 
première grande défaite française, annonciatrice de la suite - s'est déroulée dans le nord de l'Alsace, 
près de Woerth. Pour cause de coronavirus, les grandes commémorations ont été déplacées à 2021. 
Mais les lieux du combat, et le musée de la bataille à Woerth, permettent déjà de se plonger dans 
l'ambiance. 
Frach oda frech : Jean-Yves Leyder 
 
Mercredi 8 juillet : Les bonnes âmes du Mont Sainte Odile / Noémie Gaschy et Thierry Sitter 
Il est le plus célèbre lieu de pèlerinage en Alsace : le Mont Sainte-Odile attire chaque année 750 000 
visiteurs, des pèlerins du monde entier accueillis chaque jour par les habitants et les employés du site, 
eux-mêmes très attachés au sanctuaire. Le recteur du Mont Sainte-Odile, une religieuse et le chef-
cuisinier nous font découvrir leur quotidien à plus de 760 mètres d'altitude et visiter les lieux secrets 
du monastère, auquel certains d'entre eux ont consacré une bonne partie de leur vie. 
Frach oda frech : Auguste Vonville 
 
Jeudi 9 juillet : Simone Morgenthaler sous l’ombre verte / Régine Willhelm et Odile Barthélémy 
Simone Morgenthaler prend sa retraite. Après plus de 45 ans de carrière dans la presse écrite, la 
télévision et la radio, elle a décidé de prendre désormais le temps de faire ce qu'elle aime par-dessus 
tout, observer, écrire. Son dernier livre "D'grien Schatt, L'ombre verte", est paru pendant le 
confinement. Simone Morgenthaler y évoque une fois de plus sa langue maternelle, l'alsacien, qu'elle 
défend avec plus de vigueur et plus de liberté que jamais. 
Frach oda frech : Serge Dubs 
 



Vendredi 10 juillet : Vivre sans frontière / Régine Willhelm et Jérôme Gosset 
Le lundi 16 mars, l'Allemagne fermait ses frontières avec la France et donc avec l'Alsace. Elles n'ont 
rouvert que trois mois plus tard le lundi 15 juin. Pendant ces trois mois, les frontaliers ont vécu 
l'impensable: des heures d'attente aux frontières, des chicaneries administratives, des vexations au 
travail....Du ressentiment et de la frustration sont nées de part et d'autre, des blessures se sont 
ouvertes qui vont mettre du temps à cicatriser.  
Frach oda frech : Jean-Louis Imbs 
 
 
 
 
 


