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Samedi 14 mai 2022  
 
10h00 Générations Stamm 
26'  
Inédit 
EMISSION SPECIALE "Ecrivains alsaciens"  
Dans le cadre du Forum du Livre de Saint-Louis, Hervé et ses invitées, Mathilde Reumaux (directrice 
des Editions de la Nuée Bleue), Julia Mattera et Cécile Pardi (auteures), se questionneront sur les 
évolutions en cours dans le monde littéraire régional. 
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. 
 
 
11h25 Ça Roule en Cuisine 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Sophie Menut a rendez-vous avec Kévin Oudard, chef du restaurant Le Flaubert à Villenauxe-
la-Grande, dans l’Aube.  
Dans un écrin de vignes, en plein coeur du village, le restaurant gastronomique Le Flaubert appartient 
à la famille Oudard, productrice de champagne depuis plusieurs générations. 
Kévin présente sa mère, Chantal Oudard, qui raconte l’histoire familiale de la maison Champagne 
Oudard François, et propose à Sophie une immersion gastronomique auprès de ses producteurs : 
Olivier Jumin, maraîcher qui fournit Le Flaubert en légumes frais, et Julien Tessier, potier de 
l'atelier du Cep, qui perpétue un savoir-faire exceptionnel. 
La recette réalisée avec Kévin Oudard dans le foodtruck fera découvrir un compressé de légumes 
du soleil au pesto, tartare de saumon et crumble basilic.  
 
 
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 15 mai 2022  
 
9h45 Sùnndi's Kàter   changement d'horaire 
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 
Philippe est en blouse, les fesses à l'air ; eh oui il a subi une opération, en ambulatoire. Pour lui, 
l'hôpital n'est plus un lieu d'hospitalité mais un lieu de passage. Du coup il a laissé carte blanche à 
Pauline pour évoquer un sujet détente. Elle suggère le conflit israëlo-palestinien… L'invité, un idiot 



du village, vient expliquer son rôle social dans la commune, tout en précisant que son métier se fait 
rare à la campagne car tous.tes les idiot.e.s se retrouvent en ville… A côté de ça, sont abordés les 
ceintures de chasteté pour lesbiennes, les additifs ultra-polluants pour voitures, les pets et attaques 
"nucléaires", les lunettes qui donnent un regard d'expert, et j'en passe ! 
 
 
10h10 GsunTheim   changement d'horaire 
26' 
Inédit 
Présentation : Christian Hahn 
Christian Hahn reçoit Jean-Marie Kutner pour son roman historique Myriam pour toujours, une 
histoire qui nous fait traverser une partie de l’Europe et qui commence un matin de juillet de 1942 pour 
nous emmener jusqu’en 2019... 
 
 
11h00 Dimanche en politique – Alsace  changement d'horaire 
52'  
Emission spéciale législatives 
Présentation : Alexandra Bucur et Renaud Hartzer 
Au fait, à quoi sert un député ? 
 
Les 12 et 19 juin, les électeurs retournent aux urnes pour désigner leurs députés. 15 
représentants sont à élire en Alsace. Quel est le rôle d'un député ? Quelle est sa rémunération 
? Quelles sont les garanties de son indépendance ? Le mode de scrutin doit-il évoluer ? 

Selon une étude, un Français sur deux ne connaît pas le nom de son député, 61% se disent mal 
informés sur l'Assemblée nationale. 
 
A quelques semaines du scrutin, Dimanche en politique décode la fonction et le rôle des députés. 
 
52 minutes en compagnie d'Alexandra Bucur, Renaud Hartzer et leurs invités : 

• Sébastien Michon, sociologue, chercheur au CNRS 
• Arlette Grosskost, députée honoraire du Haut-Rhin 
• Philippe Bies, ancien député du Bas-Rhin 
• Edith Talarczyk, secrétaire générale d’Anticor 

 
12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 
 
 
12h55 Courants d'Est  
26'  
Présentation : Carine Aigon  
CULTIVONS NOTRE JARDIN 
Aujourd'hui, Carine nous fait découvrir le bien-être que procure la rencontre avec les plantes. 
Jardiniers, paysans, cuisiniers nature : ceux qui les connaissent le mieux vont guider Carine vers une 
découverte d'elle-même grâce à un voyage dans la verdure.  
Au programme : une recherche artistique et aromatique, un bain de forêt au milieu d'arbres 
d'exception, et une cueillette-dégustation à "La ferme des Druides" (en alsacien : Truttenhausen) où 
Pierre-Henri dévoilera ses secrets de la culture de légumes en biodynamie..  
Nous prévoyons aussi une note gourmande avec le chef étoilé d’Obernai Thierry Schwartz, qui 
sublimera ses légumes au cœur du verger. Un pur moment de bonheur ! 
 
 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 
 
 



 
Du lundi 16 au vendredi 20 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 
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 : Réseau d'enquêtes (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'  
Chaque vendredi, découvrez dans le magazine Stamm & Co les meilleures idées de sorties réelles ou 
virtuelles à faire en famille en Alsace. Hervé Aeschbacher vous convie à son stammtisch garni de 
convivialité, de bonnes idées, d’humour et de gourmandise. Commencez le week-end sur une note 
positive en compagnie de ses invités comédiens, chanteurs, écrivains, humoristes et bien d’autres 
artistes.  
 
 
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 16 mai : Babül TV, l’autre télé en alsacien / Sabine Pfeiffer et Odile Barthélémy 
Depuis octobre, on la trouve sur les réseaux sociaux : "Babul TV", la télé dialectale du web, qui 
propose tous les quinze jours une émission-entretien avec une personnalité alsacienne. Rencontre 
avec la petite équipe qui mène ce projet. 
Mardi 17 mai : Les transports à la demande / Sabine Pfeiffer et Jérôme Gosset 
A la campagne, les transports en commun - s'ils existent - ne suffisent pas toujours pour satisfaire les 
besoins de la population, surtout des aînés. C'est pourquoi, depuis quelques années, plusieurs 
communautés de communes ont instauré des TAD (transports à la demande). Exemples dans la 
communauté de communes du canton d'Erstein, ainsi que dans celle du Val de Villé. 
Mercredi 18 mai : Un bicentenaire au couvent du Bischenberg / Carine Feix et Philippe Dezempte 
Depuis des siècles, le couvent du Bischenberg surplombe la commune de Bischoffsheim. Des frères 
rédemptoristes y résident toujours et se chargent d'animer les paroisses des alentours. La 
communauté fête en ce moment ses 200 ans de présence au couvent, l'occasion pour nous de mieux 
la connaître. 
Jeudi 19 mai : Le temps du fleurissement / Carine Feix et Valérie Ruiz Suri 
L'été se profile, et avec lui, le fleurissement des communes. A Obernai, la ville prévoit un budget 
annuel de 16 000 euros pour la décoration florale de ses places centrales, entre surfinias, bégonias et 
papyrus. Suivons le travail des paysagistes de la commune. 
Vendredi 20 mai : Le développement du slow-tourisme fluvial / Régine Willhelm et Jérôme 
Gosset 
Steinbourg vient tout juste d’inaugurer son nouveau port fluvial, le seul en France qui soit autonome 
d’un point de vue énergétique et totalement automatique. Ce nouvel équipement est le symbole d’un 
tourisme fluvial qui a plutôt bien résisté à la crise Covid, et qui se développe. La ville de Saverne l’a 
bien compris également. Les innovations et les aménagements conséquents sont le signe d’une belle 
embellie pour les vacances sur l’eau. Le canal de la Marne au Rhin est d’ailleurs sur le point de ravir 
la deuxième place au palmarès des canaux les plus fréquentés de France, juste derrière le canal du 
Midi. 

 

Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Chantal Feinninger, théâtre de la Chimère Haguenau 
MARDI : Gérard Burg, spécialiste de la tarte flambée 
MERCREDI : Louise Finck, 10 ans 
JEUDI : Matthieu Beller, viticulteur 
VENDREDI : Catherine Finck, habitante d’Oberschaeffolsheim native de Schleithal 
 
 
MERCREDI SOIR   
23h15 DEBATS ELECTIONS LEGISLATIVES 
Présentés par Alexandra Bucur (France 3) et Antoine Balandra (France bleu) 
 
France 3 Grand Est lance les débats au cœur de la région 
8e circonscription et 5e circonscription du Bas-Rhin 

Après avoir donné la parole aux citoyens pendant la campagne présidentielle, le réseau 
régional de France 3 ouvre ses antennes au débat de proximité, au plus près de chacun dans 
les circonscriptions en vue des élections législatives les 12 et 19 juin. 

France 3 Alsace propose deux premiers débats mercredi 18 mai à partir de 23h15 : 



2 circonscriptions, 2 débats 
A moins d’un mois du premier tour des élections législatives, France 3 Alsace se mobilise et organise 
en partenariat avec France Bleu des débats dans les circonscriptions alsaciennes. 
 
Premier rendez-vous avec les candidats de la 8e circonscription du Bas-Rhin : Outre-forêt, le 
pays de Wissembourg et Soultz-sous-Forêt 
Alors que la circonscription a voté majoritairement pour Marine Le Pen au premier et second tour de 
l’élection présidentielle, et que le député sortant Frédéric Reiss ne se représente plus, qui va 
s’imposer dans le nord de l’Alsace ? 
 
Alexandra Bucur (journaliste à France 3 Alsace) et Antoine Balandra (journaliste à France Bleu 
Alsace) animeront ce débat avec :  

• Anne Sander, candidate LR 

• Ludwig Knoepffler, candidat RN 

• Bruno Jacky, candidat Unser Land 

• Sébastien Kriloff, candidat Reconquête! 

 
Suivi du deuxième rendez-vous avec les candidats de la 5e circonscription du Bas-Rhin 
: Sélestat, Erstein, Barr, Villé.  
Alors que le député sortant Antoine Herth (Agir) raccroche après 4 mandats, qui pour lui succéder ? 
 
Alexandra Bucur (journaliste à France 3 Alsace) et Antoine Balandra (journaliste à France Bleu 
Alsace) animeront ce débat avec : 

• Charles Sitzenstuhl, candidat Renaissance 

• Olivier Sohler, candidat UDI 

• Marc Wolff, candidat RN 

• Véronique Toulza, candidate LFI-NUPES 

• Sarah Weiss-Moessmer, candidate Unser Land 

A voir et revoir sur france.tv  

  
Prochains débats mercredi 25 mai avec la 1ère circonscription du Bas-Rhin et la 
4e circonscription du Bas-Rhin. A suivre, d'autres débats par circonscriptions le 1er juin, des 
débats qui donnent la parole aux citoyens les 8 et 15 juin, des Dimanche en politique grand 
format les 15 mai et 5 juin, et les soirées électorales les 12 et 19 juin. Retrouvez également des 
chroniques dans le 19/20 sur grandest.france3.fr et france.tv pour tout comprendre du 
processus législatif et éclairer les enjeux de ces élections. 
 
 
Suivi de La justice contre l’oubli 
26' 
Un magazine réalisé par Isabelle Forboteaux et Raphaël Doumergue 
Le génocide des Tutsi au Rwanda a fait plus d’un million de morts entre avril et juillet 1994. 
En 2001, à Reims, Dafroza et Alain Gauthier fondent le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda, 
avec pour objectif de faire traduire en justice les présumés génocidaires habitant en France. 
Dès leur 1er retour au Rwanda après les massacres, en 1996, ils commencent à entendre les récits des 
survivants. 

https://www.france.tv/france-3/grand-est/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/
https://www.france.tv/france-3/grand-est/


Depuis, Dafroza et Alain Gauthier vouent leur vie à ce combat, en mémoire de tous ceux qui ont perdu 
la vie mais aussi pour tenter de reconstruire les vivants. La justice contre l’oubli… 
 
 
 
JEUDI SOIR   
22h45 Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus 
52'  
Une coproduction France 3 Grand Est / CG Cinéma / La Huit Production / Sancho & Co 
Un film écrit et réalisé par Sandrine Veysset 
En 2019, le réalisateur Leos Carax offre à Estelle Charlier et Romuald Collinet, de concevoir, fabriquer 
et animer « Annette », la marionnette de son nouveau film. Celle-ci sera l’enfant du couple que 
forment Marion Cotillard et Adam Driver. Propulsé dans le monde du cinéma, commence alors pour ce 
duo charismatique, une aventure unique et singulière dans leur parcours de marionnettistes. Face à 
l’exigence du cinéaste, à l’impossible ils sont tenus… 
 
Suivi de Elles travaillent la nuit  
52' 
Un film de Guillaume Terver 
Coproduction : France 3 Grand Est / Un film à la patte 
Elles sont ouvrières, aides-soignantes, agentes de sécurité, infirmières. Elles prennent le chemin du 
travail à l’heure où d’autres regagnent leur foyer.  
Par leurs témoignages, elles nous font comprendre combien cette décision - de travailler la nuit - est 
profondément liée à la place qu'occupent les femmes dans l’espace domestique.  
En filmant 24 heures de leur vie quotidienne, du cadre professionnel jusqu’au domicile, ce 
documentaire relève les répercussions de ce rythme de travail sur leurs vies, interroge la place de la 
femme dans la société française d’aujourd’hui et rend compte de la persistance des inégalités sociales 
entre hommes et femmes. 
 


	2 circonscriptions, 2 débats A moins d’un mois du premier tour des élections législatives, France 3 Alsace se mobilise et organise en partenariat avec France Bleu des débats dans les circonscriptions alsaciennes.

