
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 28/05 – vendredi 03/06/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 28 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 ?  
 
 

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

 
 

15h10 BASKET : SIG STRASBOURG / MONACO 
Commentaires : Clément Meunier et Pape-Philippe Amagou, Anne-laure Marie en bord de terrain 

Un rocher à gravir mais un exploit à la portée des strasbourgeois… Les strasbourgeois vainqueurs par 
deux fois des joueurs de la côte d’azur cette saison, n’ont qu’une ambition : rééditer cette performance 
face au favori ultime afin de se hisser en ½ finale…  
Une qualification qui permettrait aux deux équipes de se rapprocher de la place de finalistes. Après 
plusieurs défaites en finale ces dernières années, Monaco ou la SIG finiront-ils vainqueurs ?  
Ce samedi 28 mai à 15h10 suivez en direct le match retour des ¼ de finale de Playoffs de basket 
élite entre la Sig et Monaco. Un match décisif pour la qualification. Suspens garanti. 
 
 

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

 
 
 

Dimanche 29 mai 2022  
 

10h00 Sùnndi's Kàter   changement d'horaire 

26' 
Présentation : Philippe Sandmann 

Philippe Sandmann en a la preuve, le conseil d’administration du CAC 40 est le représentant moderne 
du monde féodal. Au programme de l’émission : la question du maintien en vie dans les maisons de 
retraite, les chats maîtres du monde et une princesse qui n’osait pas faire ses besoins naturels. 
L’envoyé spécial propose en direct un crowdfunding pour lancer un système de maisons closes 
participatives. En plateau, Philippe reçoit une voyageuse temporelle, l’une de ses descendantes 
venue le prévenir qu’il faut réagir avant qu’il ne soit trop tard. 
 
 

10h30 GsunTheim   changement d'horaire  

26' 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 



Christian Hahn reçoit Jean-Laurent Vonau à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage 
L’Alsace annexée 1940-1945. Il sera question de cette période difficile et sombre de la région sous le 
joug nazi. 
 
 

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 30 mai au vendredi 3 juin 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 : Documentaire (52') 
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (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.  



 
 

17h45 DEBAT ELECTIONS LEGISLATIVES (mercredi)  
Présentation : Géraldine Dreyer (France 3) et Patrice Genthon (France bleu)  

Ce 1er juin, les rédactions de France 3 Grand Est – en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine 

- proposent une émission spéciale pour donner de la voix à la démocratie, et la parole aux candidates 

et candidats. 

Avec France 3 Alsace, vivez le débat politique au plus près des enjeux locaux.  

►► Premier rendez-vous à 17h45 avec les candidats de la 1ère circonscription du Haut-Rhin 
Yves Hemedinger, député LR, confortera-t-il son assise dans la première circonscription du Haut-Rhin 
? Elu depuis septembre 2020 à la faveur d’une législative partielle, il retrouve sur son chemin en 2022 
celle qui avait renoncé au poste de député pour rejoindre le gouvernement : Brigitte Klinkert 
(Renaissance-Ensemble) investie par le parti présidentiel. Un duel à droite qui attire tous les regards à 
Colmar et dans la plaine du Rhin. Mais on se mobilise aussi à gauche (PS- NUPES), au 
Rassemblement National et chez les régionalistes d’Unser Land. Dix candidats se disputent la 
circonscription. 

Géraldine Dreyer (journaliste à France 3 Alsace) et Patrick Genthon (journaliste à France Bleu 
Alsace) animeront ce débat avec :  

 Yves Hemedinger (LR) 

 Brigitte Klinkert (Renaissance-Ensemble) 

 Aïcha Fritsch (PS-Nupes) 

 Steven Schoenbeck (RN) 

 Maxence Helfrich (représentant du candidat UL) 
 
 

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.   
 
Semaine dédiée aux 150 ans du Club vosgien 
Lundi 30 mai : Quand le Club vosgien fête son anniversaire, il le fête…en marchant / Régine 
Willhelm et Hannah Strobel 
Le Club vosgien fête ses 150 ans. Fondé en 1872 à Saverne par un magistrat local, il a essaimé très 
vite dans toute la région et au-delà, sur les contreforts lorrains des Vosges. Symbole de randonnée, il 
est la boussole des promeneurs. Tout l'été, des événements seront organisés par les 128 sections 
locales que compte le Club vosgien. Récemment, c'est la section de la vallée de Munster qui a ouvert 
le bal. Neuf randonnées étaient proposées au grand public. Parmi elles, le tour de la vallée glaciaire 
de la Wormsa, un site grandiose, découvert dans les pas du guide Frédéric Lung. 
Besserwisser : l’histoire du Club vosgien 
Mardi 31 mai : Marche nordique et courses d’orientation : de nouvelles activités pour attirer un 
nouveau public / Carine Feix et Valérie Ruiz-Suri 
Au Club vosgien, les membres sont actifs, dévoués. Hélas, ils ne rajeunissent pas. Pour tenter d’attirer 
de nouveaux adhérents et faire baisser la moyenne d’âge, de nouvelles activités se développent 
depuis quelques années, en parallèle des sorties randonnées. 
Frach spécial Club vosgien 



Mercredi 1er juin : Le balisage, l’activité historique du Club vosgien / Sabine Pfeiffer et Thierry 
Sitter 
Rund Um poursuit sa semaine sur les 150 ans du Club vosgien. L'un des rôles de l'association est 
l'entretien des chemins. Mais ce concept recouvre des activités et des travaux très divers, tous 
réalisés par des bénévoles. On les découvre. 
Um’s Schild (« faire le tour du panneau ») : le code de la route du Club vosgien 
Jeudi 2 juin : Le Club vosgien et la protection de la nature / Muriel Kaiser et Nicolas Meyer 
C’est l’autre grande mission du Club vosgien. A côté des activités de randonnée et depuis sa création, 
le Club vosgien s’est donné pour mission de protéger la nature et les paysages.  
Üss de Schblàd : les archives an alsacien du Club vosgien 
Vendredi 3 juin : Le Club vosgien et ses refuges : gros plan sur celui du Neuweiher / Judith 
Jung et Emmanuelle Gambette 
Le Club vosgien n’est pas seulement un club de randonneurs, c’est aussi un club de constructeurs. 
Tout au long de son histoire, l’association a construit des refuges et des chalets ouverts en saison aux 
promeneurs. C’est le cas du refuge du Neuweiher. Construit en 1927 au bord d’un lac, il offre le gîte et 
le couvert et n’est accessible qu’à pied. 
Frach spécial Club vosgien  
 
 
 

23h30 DEBAT ELECTIONS LEGISLATIVES (mercredi)  
Présentation : Géraldine Dreyer (France 3) et Patrice Genthon (France bleu)  

Ce 1er juin, les rédactions de France 3 Grand Est – en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine 

- proposent une émission spéciale pour donner de la voix à la démocratie, et la parole aux candidates 

et candidats. 

Avec France 3 Alsace, vivez le débat politique au plus près des enjeux locaux.  

►► Deuxième rendez-vous à 23h30 avec les candidats de la 3e circonscription du Haut-Rhin 

Dans la 3e circonscription du Haut-Rhin, celle dite du « Sundgau », la bataille est ouverte : qui pour 
succéder à Jean-Luc Reitzer ? Le député LR, élu depuis 1988, a décidé de ne pas se représenter. La 
circonscription restera-t-elle, comme elle l’est historiquement, à droite ? Face au candidat LR, les 
prétendants d’Ensemble et du Rassemblement National comptent marquer des points. La dissidence 
à droite s’invite dans la bataille. Et la gauche essaie de de se frayer une place dans un territoire 
difficile à conquérir. 
Géraldine Dreyer (journaliste à France 3 Alsace) et Patrick Genthon (journaliste à France Bleu 
Alsace) animeront ce débat avec :  

 Thomas Zeller (LR) 

 Didier Lemaire (Horizons-Ensemble) 

 Christian Zimmermann (RN) 

 Priscille Silva (LFI-Nupes) 

 Patrick Striby (DVC) 
 

Suivi de Le Tchouc - Sur la route du bal perdu (mercredi) 
Une coproduction France 3 Grand-Est / Kino Presse et Kino 
Réalisation : Didier Sallustro, avec la complicité de Jean-Yves Huchet 

On danse de moins en moins. Les Pereira – petite famille de merveilleux musiciens de bal - l'ont 
constaté : les contrats se sont réduits comme peau de chagrin.  
Mais puisque leurs contemporains ne vont plus au bal, ils ont inventé un engin pour que le bal aille à 
eux. Ça s’appelle le "Tchouc". C'est un petit camion électrique avec paillettes, boule disco et super 
sono embarquée, que l'orchestre emmène de thés dansants en soirée privée, afin de reconquérir le 
marché des fêtes de villages et de quartiers. Avec l'arrivée de la Covid – qui a compliqué leurs affaires 
-  ils ont aussi eu l’idée de proposer aux mairies d’emmener leur Tchouc au pied des Ehpad pour faire 
danser les seniors.  
Résultat : les musiciens de l’opéra de Nancy sont bluffés par leur virtuosité, et les pensionnaires 
d’Ehpad se mettent à danser et pleurent de bonheur quand le Tchouc réveille, avec talent et 
tendresse, les chansons de leur jeunesse.  
Avec le Tchouc, la magie opère et le bonheur continue de circuler … sur les routes de Lorraine. 
 
 
 

JEUDI SOIR   



2e partie de soirée Notre part sauvage - La controverse du loup 
52' 
Inédit     
Auteur-Réalisateur : Jean-Pierre Valentin 
Coproduction : France 3 Grand Est / Supermouche Productions / Vosges TV 

Le loup est de retour, des Alpes au Grand Est, dans toute la France ! Alors des éleveurs victimes de 
prédations s’alarment et les esprits s’échauffent.  
Mais le loup n’arrive-t-il pas à point nommé, à l’heure où, face aux inquiétantes échéances 
climatiques, la place de la nature doit être réévaluée ?  
Philosophes, éthologues, environnementalistes et bergers nous aident à discerner les enjeux, nous 
engagent à raisonner sur nos relations avec le monde agricole, nos habitudes de consommation, 
notre rapport à l’altérité.  
Au cœur des Vosges, dans la Meuse et les Alpes de Haute Provence, rencontre avec ceux qui 
échafaudent des alternatives riches d’expériences séculaires, qui réfléchissent aux coexistences 
possibles.  
 

Suivi de DEBADOC – Comment préserver la biodiversité ?  
Présentation : Hervé Aeschbacher 

Prolongez la soirée documentaire avec DEBADOC. 52 minutes pour débattre ensemble d’un sujet de 
société avec Hervé Aeschbacher et ses invités :  

 Jacky Desbrosse, président de la fédération régionale des chasseurs du Grand Est  

 Sébastien Lartique, chargé de missions faune, prédation et ruralité Meuse Nature 

 Francis Schirck, éleveur dans le Haut-Rhin  

 Rodolphe Pierrat, adjoint au directeur territorial Groupe Est – Direction territoriale Grand Est    
 
 


