
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 07/05 – vendredi 13/05/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 7 mai 2022  
 

10h00 Générations Stamm  
26'  
Inédit 
Autour d’Hervé Aeschbacher, trois générations pour échanger, débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur est commune. Au travers de ces rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution de la société : éternel recommencement ou réels changements ?  
 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut se rend à Saint-Dié-des-Vosges à la rencontre du chef Logan Laug. 
Véritable entrepreneur à la tête de plusieurs établissements, le chef a fait de l’ancien restaurant de la 
commune un lieu gastronomique moderne et décontracté. Il convie Sophie en cuisine où il lui propose 
une recette minute végétale : le saladier du chef. Pour lui faire découvrir son univers, Logan emmène 
ensuite Sophie à la rencontre de Sabine Surget, coturnicultrice chez La Caille des Vosges, qui leur 
explique les méthodes d’élevage de cailles et d’œufs de cailles. Ils poursuivent ensuite leur route vers 
le Rucher Maévé, chez Manuel Neugart, apiculteur et ami de Logan. C’est dans une vaste zone 
naturelle que Manuel a positionné ses ruches produisant du miel de sapin. Il initie ses invités à la 
fixation des plaques de cire sur le cadre en bois. De retour au foodtruck, Logan Laug et Sophie 
cuisinent une recette de queues de langoustes snackées. 
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 
 

Dimanche 8 mai 2022  
 

9h45 Sùnndi's Kàter   changement d'horaire  
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 

Philippe a toujours été dans une famille riche, c'est plus facile pour tout, même s'il a un peu honte. 
Son invité est testeur de mitrailleuses pour un fabricant américain qui veut s'implanter en France. 
L'entreprise pour laquelle il travaille se présente comme la solution au problème : tant que tout le 
monde ne sera pas armé, personne ne vivra en sécurité. Parmi les autres sujets : Pfizer a inversé la 
molécule de son vaccin contre la Covid avec celle du Viagra, un nouveau film d'horreur sur les 
véganibales, la découverte d'une planète éloignée renfermant la vie, les applis de rencontre … Et 
figurez-vous que Philippe est présent sur toutes ces applis. Si si !  



 

10h10 GsunTheim   changement d'horaire 
26' 
Inédit   
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Sylvie Troxler, passionnée de théâtre et de chanson, orthophoniste et auteur 
d’un livre destiné aux enfants plus ou moins grands : J’apprends l’alsacien avec Tommy et Louise qui 
vient d’être réédité. 
 
 

11h00 Dimanche en politique Europe  changement d'horaire 
52'  
Présentation : Christine Boos 

Dimanche en politique Europe vous donne rendez-vous une fois par mois pour répondre aux enjeux 
forts d'information et de décryptage des questions européennes. 
 
►►Au menu de ce Dimanche en politique Europe à 11h : la guerre en Ukraine et ses 
innombrables conséquences en Europe, le regard des Européens sur la réélection d’Emmanuel 
Macron et le résultat de la conférence sur l’Avenir de l’Europe, vaste consultation citoyenne.  
Les européens unis ? Pour en débattre : 

- Younous Omarjee, eurodéputé (GUE/NGL) 
- Daniel Freund, eurodéputé allemand (Les Verts) 
- Fabienne Keller, eurodéputée (Renew)  
- Laurence Farreng, eurodéputée (Renew), membre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe  
- Domène Ruiz Devesa, eurodéputé socialiste espagnol, membre de la Conférence sur l’avenir 

de l’Europe 

- Antonella Valmorbida, Association Européenne pour la Démocratie Locale, membre de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe  

 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit 
LES MARIONNETTES, UN ART MILLENAIRE 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Damien Pourageaux 

Carine Aigon nous invite à un retour en enfance à la découverte du Festival mondial des théâtres 
de marionnettes de Charleville Mezières. Tous les deux ans, la ville se métamorphose en capitale 
de la marionnette. Sur la place Ducale, au milieu d’une foule de créatures en tous genres, Carine 
retrouve Frédérique Diouf, bénévole, qui nous dévoile l’histoire de la marionnette à Charleville. Elle 
rejoint ensuite le musée de l’Ardenne, où elle rencontre Romuald Collinet, marionnettiste 
d’exception. Ensemble, ils visitent l’ESNAM, seule école française spécialisée dans cet art du 
spectacle. Pour clôturer son voyage, Carine retrouve Yngvild Aspeli, metteuse en scène, 
comédienne et marionnettiste norvégienne qui lui présente son spectacle « Moby Dick ».  
 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 
 

Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  



Du lundi au vendredi de 7h à 8h40, premier rendez-vous avec l’information locale de proximité en 
Alsace. La matinale radio de France Bleu Alsace diffusée chaque matin en direct à la télévision sur 
France 3 Alsace.  
 
 

09h05 Vous êtes formidables.  
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
 

09h50  Dans votre région  
LUNDI : Enquêtes de région (52') 
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’) 
VENDREDI : GsunTheim (26’)  
 
 

10h10 Stamm & Co (vendredi)  
26'  
EMISSION SPECIALE EN DIRECT DU FORUM DU LIVRE A SAINT-LOUIS 
A quelques heures de l’ouverture de la 39e édition printanière du Forum du Livre de Saint-Louis, 
Hervé Aeschbacher vous fait découvrir en direct les coulisses de l’événement et recueille les 
premières impressions des acteurs présents. Les éditeurs, les auteurs et la commissaire générale du 
Forum livrent leurs attentes pour cette nouvelle édition. 
Une émission avec comme invités : 

 Guy Roux, ancien entraîneur de l’AJ Auxerre, chroniqueur sport et auteur du livre 
"confidences", 

 Laurent Marie, explorateur, apnéiste, réalisateur du film "Les harmonies invisibles", écrivain 
et co-auteur de "La légende de narval", 

 Olivia Fricker-Ponche, directrice des Affaires Culturelles de la ville de Saint-Louis. 
L’occasion de plonger au cœur d'un des plus importants événements littéraires du Grand Est, 
accueillant sur trois jours plus de 200 auteurs et plusieurs milliers de visiteurs de toutes générations. 
 
 

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 Aurélie Renard, Laura Striano et Anne-Sophie Pierson. 
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.  
 
 

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, Muriel Kaiser, 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.   
 
Lundi 9 mai : Le 30e anniversaire des premières écoles ABCM / Régine Willhelm et Nicolas 
Meyer 
Il y a 30 ans ouvraient les premières écoles bilingues associatives d'Alsace, les écoles ABCM 
(Association pour le Bilinguisme en Classe dès la Maternelle). Portées par des groupes de parents 
motivés, elles ont dû faire face alors à l'opposition à peine voilée de l'Education nationale et d'élus 
alsaciens. Ces péripéties font l'objet d'un livre écrit par un ancien professeur de français et de latin, 
Richard Weiss, cheville ouvrière de ces premières écoles bilingues allemand-français. 
Mardi 10 mai : Philippe et Roger se marient / Judith Jung et Thierry Sitter 
Vivre son homosexualité, aujourd'hui, ne devrait plus être un problème. Et pourtant... Si ce n'est plus 
un sujet dans les grandes villes, l'homosexualité est encore souvent mal vue à la campagne. Roger 
s’est même entendu dire qu’il s’agissait d’ "un péché mortel". Nous avons assisté au mariage de 
Philippe et Roger, un couple de confession catholique qui n’a eu d’autre choix pour se marier 
religieusement, que de se rendre dans un temple protestant.  
Mercredi 11 mai : Agriculteurs et artisans s’affichent sur le web / Judith Jung et Olivier Stephan 
Les agriculteurs et les artisans alsaciens font appel à des agences de communication pour gagner en 
visibilité et être présents sur tous les supports numériques qu'ils ne maîtrisent pas. Une nécessité 
aujourd'hui pour toutes les entreprises qui ont besoin d'être vues pour exister. 
Jeudi 12 mai : Les voitures anciennes de Rémy Maldonado / Noémie Gaschy et Arnaud Rapp 
En plus de son activité classique de garagiste, Rémy Maldonado est spécialisé dans la restauration de 
voitures anciennes depuis 30 ans. Des clients de toute la France se déplacent à Wittisheim, près de 
Sélestat, pour lui confier leurs véhicules, souvent en très mauvais état. Rémy Maldonado possède 
aussi sa propre collection. Elle comporte des modèles exceptionnels, très rares, qui seront exposés 
pour la première fois ce week-end dans son nouveau musée, lors de la journée portes ouvertes du 
garage. 
Vendredi 13 mai : Les mordues de patchwork / Noémie Gaschy et Arnaud Rapp 
A Bischtroff-sur-Sarre, en Alsace Bossue, des patcheuses se retrouvent tous les mardis depuis près 
de 30 ans. Le succès des ateliers est tel qu'un deuxième créneau a même dû être proposé. Car il 
paraît que lorsqu'on attrape le virus, on ne s'en remet pas. 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Adeline Rémy, candidate Miss Ronde Alsace 
MARDI : Jean-François Kuntz, chargé d’une unité mobile d’embouteillage 
MERCREDI : Monique Holtzheyer, retraitée 
JEUDI : Christelle Delamara, employée de boulangerie 
VENDREDI : Denis Beck, acteur de théâtre alsacien 
 
 
 
 

MERCREDI SOIR  
23h05 Réseau d’enquêtes – la thérapie des profondeurs 
Inédit  
52' 
Présentation : Charles-Henry Boudet 

Ce magazine d’investigation, présenté par Charles-Henry Boudet, explore en profondeur un sujet 
de société, un mercredi par mois. Tournés par les rédactions régionales, les reportages en hyper-
proximité sont enrichis par les contributions d’invités, témoins, acteurs ou experts issus de tous les 
territoires. 
 



Suivi de Toki Woki 
A vélo, en scooter, à pied ou en métro, on part à la découverte du Grand Paris, à travers ses 
quartiers, ses lieux secrets, ses expos, ses artistes et ses héros anonymes. 52 minutes en 
mouvement pour dresser le panorama d’une région en perpétuelle évolution. A travers différents 
modules, Toki Woki s’intéresse à toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au 
théâtre, du stand up à la littérature… à Paris et en Ile-de-France. 
 
 
 

JEUDI SOIR   
23h40 Lyautey, le marocain  
52' 
Inédit     
Un film de Zouhair Chebbale 
Coproduction : Real Productions et Vosges Télévision 
Avec la participation de France Télévisions, France 3 Grand Est et du Réseau des Télévisions du Grand Est 

Des deux côtés de la Méditerranée, se joue une partition autour de la conservation de l’œuvre 
du maréchal Lyautey. 
En 1912, le maréchal Lyautey fut le premier Résident Général du Protectorat français au Maroc. Il y 
fut soldat, pacificateur, administrateur, bâtisseur, urbaniste, écrivain, protecteur des arts et des 
monuments. 
Un siècle plus tard, la fondation Lyautey présidée par Claude Jamati, arrière-petit-neveu du maréchal, 
entretient la sauvegarde de son château à Thorey-Lyautey près de Nancy.  
Au Maroc, c’est l’association Casamémoire, qui milite pour que son héritage architectural unique au 
monde ne soit sacrifié sous la pression des promoteurs immobiliers.  
À travers leur combat, ce film dévoile l’histoire complexe d’un homme qui a marqué la mémoire du 
Maroc et de la France.  
 

Suivi de Retour à Westhoffen 
52' 
Réalisation : Ondine Debré 
Coproduction : France 3 Grand Est / No School Productions / Upside Télévision 

En décembre 2019, 107 tombes du cimetière juif de Westhoffen étaient profanées.  
Les habitants sont choqués : ici trois religions cohabitent sereinement depuis des siècles.  
Région marquée à la fois par une tradition très ancienne d’accueil des juifs mais aussi par leur rejet, 
l’Alsace est victime d’un travail de mémoire inachevé. 
Afin d'y pallier, la réalisatrice Ondine Debré interroge en profondeur les notions complexes d’identité 
collective et d’identité individuelle, en souhaitant faire de son film un outil de lutte contre la haine de 
l’autre. 
 
 


