
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 21/05 – vendredi 27/05/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 21 mai 2022  
 

10h00 Générations Stamm 
26'  
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  
Production : France 3 Grand Est  

Sophie Menut a rendez-vous avec Yann Eber, chef du restaurant L’Auberge de la Chèvrerie à 
Griesheim-près-Molsheim, en Alsace.  
Autodidacte, Yann Eber propose une cuisine où la chèvre et ses produits dérivés sont à 
l’honneur.  
Yann propose à Sophie de visiter l'élevage caprin de son frère Michael, qui jouxte le restaurant. 
Michael produit lui-même le fourrage destiné à ses chèvres qui le lui rendent bien par un lait de 
qualité, lui permettant de fabriquer et vendre des fromages frais, cendrés et des buchettes en circuit 
court. Devant la terrasse de l'auberge, Sophie remarque une serre high-tech où poussent des 
légumes sans pesticide. Le fabricant de cette serre connectée MyFood, une start-up alsacienne, lui 
explique comment ça marche. Après un crochet à la Ferme Obrecht de Handschuheim – où Yann 
récupère différentes variétés de rares légumes, vient le retour au foodtruck, où Yann et Sophie 
préparent un gâteau de poule noire d'Alsace au fromage de chèvre fumé. Un régal ! 
 
 

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

 
 

16h15 Tous prêts pour la dictée ! 
57' 
Présentation : Maya Lauqué 
Autrice : Anne Berest  

Pour la 4e année consécutive, rendez-vous avec "Tous prêts pour la dictée !".  
Une occasion unique de réviser, en famille et en s'amusant, les règles de l'orthographe et de la 
grammaire françaises. Cette année, le texte proposé sera extrait du sixième roman d'Anne Berest, "La 
Carte postale", récompensé en 2021 par le Prix Renaudot des lycéens.  
L’animatrice Maya Lauqué sera entourée de collégiens et d’invités prestigieux, au cœur du sublime 
Manège de Reims. Deux duplex – l'un à Kourou et le second à Nice – permettront, à des collégiens et 
seniors, de participer à l’exercice et d’interagir avec le plateau principal. 
Alors, préparez vos stylos et participez à la plus grande dictée de France, dans une ambiance 
détendue et festive, en compagnie de personnalités, samedi 21 mai dès 16h15.  
 
 



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

 
 
 

Dimanche 22 mai 2022  
 

10h00 Sùnndi's Kàter  changement d'horaire 

26' 
Inédit 
Présentation : Philippe Sandmann 

Philippe se demande s’il est encore possible d’échapper au chemsex, cette nouvelle mode consistant 
à prendre de la drogue pendant ses ébats. Après tout, on prend souvent de la drogue au quotidien 
"pour que ça passe mieux". Tandis que l’envoyée spéciale Corinne Lefebvre se pose la question de la 
pérennité d’un couple aux opinions politiques opposées, Fuchs News enchaîne les breaking news 
dans des endroits de plus en plus absurdes, jusqu’à finir à l’intérieur de quelqu’un. Kriidewiss et 
Poltergeischt se rendent chez la psy pour régler leurs problèmes de couple. Résultat : ils finissent par 
se battre jusqu’à en détruire la salle d’attente. En plateau, Philippe reçoit un vrai troll, qui passe sa 
vie à harceler les gens en ligne par simple méchanceté.  
 
 

10h30 GsunTheim  changement d'horaire  

26' 
Inédit 
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Michel Weckel à l’occasion de la parution de son livre “Ces protestants 
alsaciens qui ont acclamé Hitler”. Par ailleurs, Yolande Baldeweck, journaliste mais aussi députée 
laïque au Consistoire supérieur de l’EPCAAL, apportera sa contribution au débat. 
 
 

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 

 
 
 

Du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h) (sauf jeudi 26 et vendredi 27mai)  

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.  (sauf jeudi 26 et vendredi 27mai)  

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  (sauf jeudi 26 et vendredi 27 mai) 
LUNDI : Documentaire "Loire, terre sauvage" (52') 



MARDI : Documentaire "Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus" (52') 
MERCREDI : Documentaire "Lyautey, le marocain" (52') 
 
 

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.  
 
 

17h45 DEBAT ELECTIONS LEGISLATIVES  Mercredi  
EMISSION SPECIALE 
Présentation : Renaud Hartzer (France 3) et Maud Czaja (France bleu) 

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 à 17h45 avec les candidats de la 1ère circonscription du Bas-Rhin : 
Strasbourg centre 

La 1ère du Bas-Rhin s’annonce comme l’un des champs de bataille les plus disputés d’Alsace. En 
l’absence du député sortant LREM qui ne se représente pas, Alain Fontanel, sous les couleurs de la 
majorité présidentielle, espère prendre sa revanche sur les municipales. Il affrontera notamment 
Sandra Regol, numéro 2 nationale d’EELV, qui part sous les couleurs de la NUPES, dans la 
circonscription d’Alsace qui a le plus voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la 
présidentielle. 
Renaud Hartzer (journaliste à France 3 Alsace) et Maud Czaja (journaliste à France Bleu Alsace) 
animeront ce débat avec :  

 Alain Fontanel, candidat Renaissance 

 Sandra Regol, candidate EELV-NUPES  

 Eric Elkouby, candidat Sans étiquette 

 Tamara Volokhova, candidate RN 

 Amine Zaryaty, candidat LR 
 
Le débat sera disponible sur nos plateformes de replay dès son enregistrement le 25 mai 
: France.tv et grandest.france3.fr. 
 
 
 

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.  

https://anws.co/ckVoR/%7b1b3a08dc-68a0-4d39-b4c4-ef434cc846e3%7d
https://anws.co/ckVoS/%7b1b3a08dc-68a0-4d39-b4c4-ef434cc846e3%7d


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 23 mai : de nouvelles cloches pour Schleithal – M. Kaiser et F. Grandon 
L'église de Schleithal se parera bientôt de deux nouvelles cloches. La première remplacera une 
cloche actuellement fissurée et la deuxième a été permise grâce aux généreux dons. Saint 
Barthélémy et Notre Dame de l'Espérance en son cœur immaculé pèsent respectivement 180 et 650 
kg. A Schleithal, leur fabrication a créé l'événement, des Alsaciens sont venus de toute la région pour 
assister à leur fabrication.  
Mardi 24 mai : La tradition de la transhumance des vaches / N. Gaschy et B. Stemmer 
Depuis la mi-mai, les marcaires emmènent leurs vaches sur les hauteurs où elles pourront profiter de 
l'herbe fraîche sur les pâturages pendant l'été, juste à côté des fermes-auberges. La transhumance 
est une tradition à laquelle est très attachée la famille Deybach. Des plus jeunes aux plus anciens, 
tous ont participé à ce moment de fête. Nous les avons suivis sur les 32 kilomètres de montée entre 
Hohrod dans la vallée de Munster et le Treh. 
Mercredi 25 mai : L’art des cloches / N. Gaschy et B. Stemmer 

Après vous avoir fait vivre la transhumance dans la vallée de Munster hier, focus aujourd'hui sur un 

incontournable de ce moment de fête : les cloches que portent les vaches. Les plus belles, décorées, 

se transmettent de génération en génération et ne se servent que quelques jours dans l'année, quand 

les troupeaux se déplacent. Les cloches, comme les colliers en cuir, sont fabriquées dans le Haut-

Rhin par deux artisans, derniers garants d'une tradition dans le massif des Vosges. 

Jeudi 26 mai : Le Friddy Club des retraités haut-rhinois – S. Pfeiffer et P. Dezempte 

Plutôt que de se morfondre chez eux, une bande de joyeux retraités a décidé de fonder le Friddy club 

(club du vendredi) : ils se retrouvent ainsi, tous les vendredis, pour une sortie culturelle, une balade et 

un bon repas. 

Vendredi 27 mai : Apprendre l’alsacien pour dialoguer plus facilement dans son métier – M. 

Kaiser et F. Grandon 

Le Greta à Mulhouse, structure de l’Education nationale, organise des formations pour adultes. Une 

toute première formation en alsacien vient de s’y achever. Six personnes ont suivi 40h de cours en 

présentiel et 40h en distanciel pour apprendre les mots de la vie courante mais aussi le champ lexical 

du domaine sanitaire et social. L’objectif : que ces personnes puissent utiliser l’alsacien dans leur 

métier. 

 

Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Simon Klein, météorologue amateur 
MARDI : Michel Holtzheyer, vin et arboriculture 
MERCREDI : Annette Epp, théâtre alsacien 
JEUDI : Fabien Kobes, cuisinier en maison de retraite 
VENDREDI : Véronique Ernenwein, restauratrice 
 
 
 
 
 

23h15 DEBAT ELECTIONS LEGISLATIVES  Mercredi    
EMISSION SPECIALE 
Présentation : Renaud Hartzer (France 3) et Maud Czaja (France bleu) 

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. 
 

 Deuxième rendez-vous à 23h15 avec les candidats de la 4e circonscription du Bas-Rhin 
: Strasbourg Campagne 

La députée sortante Martine Wonner, élue sous l’étiquette LREM en 2017, s’est illustrée par ses 
positions controversées durant la crise sanitaire. Parviendra-t-elle à conserver son siège dans une 
circonscription historiquement ancrée à droite ? 



Renaud Hartzer (journaliste à France 3 Alsace) et Maud Czaja (journaliste à France Bleu Alsace) 
animeront ce débat avec :  

 Martine Wonner, députée sortante, Ensemble pour les libertés 

 Eric Amiet, candidat LR 

 Françoise Buffet, candidate Renaissance 

 Bénédicte Matz, candidate Unser Land 

 Imane Lahmeur, candidate LFI-NUPES 
 
Le débat sera disponible sur nos plateformes de replay dès son enregistrement le 25 mai 
: France.tv et grandest.france3.fr. 
 

Suivi de Courants d’Est 
26'  
Sur la route des vins d'Alsace  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Damien Pourageaux 

Au volant de sa voiture décapotable, Carine Aigon se balade sur la route des vins d’Alsace. 
Elle fait une première halte à Ribeauvillé pour rencontrer Caroline Furstoss, sommelière, ainsi que 
Laurent Bessot, spécialisé dans la peinture au pinot noir d’Alsace, sans omettre de faire un tour à 
la cave coopérative de Ribeauvillé, la plus ancienne de France.  
A Mittelbergheim, nous découvrons le domaine d’Albert Seltz, vigneron, l’occasion d’échanger sur 
l’histoire tumultueuse du sylvaner, un cépage blanc alsacien qui a failli disparaître.  
Carine rejoint ensuite Lionel Berger, tonnelier et viticulteur au cœur des vignes de Beblenheim. 
Tandis que les vendanges viennent de commencer par le crémant, Carine découvre l'atelier de Lionel 
et sa passion : la fabrication de tonneaux.  
 
 
 

JEUDI SOIR   
22h45 Mauvais sang ?  
52' 
Inédit 
Réalisatrice : Eléonore Greif 
Coproduction : France 3 Grand Est / Ana Films 
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, de l’Agence culturelle Grand Est – aide à l’écriture, de la Région 
Grand Est, en partenariat avec le CNC, de la PROCIREP – Société des Producteurs, et de l'ANGOA. 

Ceci est un film sur les menstruations, les règles, les ragnagnas. Ces choses dont on ne parle pas. 
Pourtant, il y en a à dire sur ce sujet-là.  
Mais le tabou qui l’entoure depuis des siècles perdure sous des formes insidieuses.  
C’est un rouage de l’idéologie patriarcale qui touche à l'intime et au politique, à l’individu et à la 
société.  
Dans la lignée des mouvements féministes qui travaillent depuis plusieurs années à réhabiliter la 
place du corps féminin dans nos représentations, la réalisatrice va à la rencontre de femmes et 
d’hommes pour parler… des règles ! De toutes ces expériences si singulières qui pourtant se 
rencontrent, le film interroge la place du féminin et du masculin dans notre société en pleine 
transition. 
 
 

Suivi de Les vénérables dessous 
Réalisateur : Guillaume Levil 
Produit par la Boîte à Songes, France Télévisions, TV Tours, dans le cadre du COM Centre-Val de Loire coordonné par Ciclic 

Dans notre société, il est toujours aussi difficile de parler des règles et de la poitrine féminine. 
Pourquoi ces irrémédiables tabous ? Avec humour et lucidité, le réalisateur brise ces interdits liés à la 
féminité, en donnant la parole à deux jeunes femmes entrepreneuses et commerciales, mais aussi 
militantes.  
En créant leur marque de sous-vêtements, Willo et Guillemette participent à leur manière à 
l'affranchissement des standards de beauté et des clichés, en revisitant les sous-vêtements féminins 
trop sacralisés. Willo crée des sous-vêtements menstruels très sexy pour vaincre le tabou lié aux 
règles. Guillemette propose de la lingerie faite main en commercialisant des patrons de soutien-gorge 
afin que les clientes se réapproprient leur corps et leurs envies.  

https://anws.co/ckVoR/%7b1b3a08dc-68a0-4d39-b4c4-ef434cc846e3%7d
https://anws.co/ckVoS/%7b1b3a08dc-68a0-4d39-b4c4-ef434cc846e3%7d


Dans les deux cas, le but est de se sentir libre d'exister malgré les jugements environnants, grâce à la 
remise en question de ces dessous si vénérables.  
Un documentaire culotté sur la perception sociétale des règles et des seins  


