
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 04/06 – vendredi 10/06/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 

Samedi 4 juin 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  

Dans le cadre naturel du village d’Illhaeusern, Sophie Menut a rendez-vous avec le chef Marc 
Haeberlin, dirigeant de l’un des meilleurs restaurants au monde : « L’Auberge de l’Ill ».  
Cet amoureux de gastronomie et des produits lui fait découvrir son univers, dans lequel l’esprit de 
famille tient une place prédominante. Après avoir présenté sa brigade, Marc emmène Sophie à la 
rencontre d’une famille d’artisans meuniers, la famille Herzog, dignes et fiers héritiers d’un moulin 
datant de l’époque médiévale.  
De retour au foodtruck, Marc partage une recette de sa création. Quel honneur ! 
 
 

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

 
 

15h15 BASKET : SIG / 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…  
Ce samedi 28 mai à 15h15 suivez en direct le match retour des ¼ de finale de Play-Off 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 5 juin 2022  
 

09h45 Sùnndi's Kàter  changement d'horaire 
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 



Philippe Sandmann s’attaque aux causes de la pandémie et cherche des solutions pour ne pas en 
déclencher une nouvelle. Chantal s’intéresse au capitalisme et au marché de l’eau en bouteille, 
Corinne Lefebvre, envoyée spéciale, présente un sujet sur la spéculation dans l’art contemporain, et 
la petite fille du chef Stoltz, bloggeuse, nous initie à son régime culinaire, le "sans" rien. Invitée de 
l’émission : une spirite invoque les esprits qui habitent le corps de Philippe.  
 
 

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

Un rendez-vous autour de l’humour et de la culture, dans la plus pure tradition du cabaret alsacien.  
Des invités étonnants ou prestigieux, parfois les deux, connus ou moins connus, issus de tous les 
milieux et de toutes les tranches d’âges. Homme politique, artiste, universitaire, étudiant ou chef 
d’entreprise, artisan ou paysan, vivant ici ou aux antipodes, ils sont tous passionnément alsaciens de 
cœur et d’âme. 
Christian Hahn s’installe dans des endroits insolites ou plus institutionnels. La leçon d’alsacien de 
Mademoiselle Mamsell reste un must et Blanche et Schwartz sont le yin et le yang de nos dimanches. 
Quant à Monsieur Schleumayer, il pose son regard malicieux sur tout ce qui bouge. 
 
AUJOURD'HUI, Christian Hahn reçoit Georges Waltz, boucher, traiteur et chef d’entreprise très 

impliqué dans le monde économique, au service de sa région. Il s’investit dans l’opération 

“Entreprendre Pour Apprendre” pour une interconnexion plus forte entre l’école et l’entreprise.  

 
 

11h00 Dimanche en politique - Alsace changement d'horaire 
52'  
SPECIALE ELECTIONS LEGISLATIVES 
Décrypter les enjeux des législatives, animer le débat citoyen à l'antenne, au plus près de vos 
préoccupations, c'est le pari de Dimanche en Politique. 
 
Législatives en Alsace : enjeux politiques et dossiers sensibles 
Dimanche 12 juin, les Alsaciens retournent aux urnes pour élire leurs quinze députés. Des élections 
législatives présentées comme le troisième tour d’une présidentielle qui a rebattu les cartes de 
l’échiquier politique. 
Quelles répercussions en Alsace ? Les équilibres politiques pourront-ils être bouleversés ? Quels 
dossiers locaux attendent les futurs députés alsaciens ? Stocamine, la reconversion de Fessenheim, 
l’Europe, etc… 
A tout juste une semaine du premier tour, Dimanche en Politique fait un tour d’horizon des forces 
politiques en présence et des enjeux du scrutin avec Caroline Moreau et Renaud Hartzer, ainsi que 
leurs invités :  

 Fabienne KELLER (Agir-Ensemble), députée européenne 

 Léo-Paul LATASSE (LFI-NUPES), militant de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et 
Sociale 

 Laurent FURST (LR), président de la Fédération LR 67 

 Christian ZIMMERMANN (RN), délégué départemental RN Alsace 

 Jean-Georges TROUILLET (Unser Land), président d’Unser Land 
 
 
 

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

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit  
LA BELLE STRASBOURG 
Réalisation : Fred Accorsi  



Présentation : Carine Aigon   

Dans ce nouvel épisode, prenez de la hauteur avec Carine Aigon, depuis la plateforme de la 
cathédrale de Strasbourg qui offre une vue époustouflante sur la ville. 
Après ce magnifique panorama, Carine rejoint Yvonnette Hoareau Vela Lopez, danseuse et 
chorégraphe, devenue l’une des pionnières du mouvement hip hop dans le Grand Est, pour une battle 
à ciel ouvert. Puis direction la Fabrique Artistique Culturelle et Citoyenne, un lieu dans lequel 
Yvonnette et son mari initient les ados au breakdance et leur transmettent les valeurs de la culture du 
hip hop : paix, respect et unité. Carine a ensuite rendez-vous avec Silvin Kutsch, artisan cadreur qui 
remet le vélo artisanal et local sur le bitume strasbourgeois. Ensemble à vélo, ils visitent le quartier de 
la Krutenau, font une halte dans une micro-brûlerie alsacienne avant de rejoindre l’atelier partagé 
dans lequel Silvin et Thomas Kieber conçoivent et fabriquent des cycles sur mesure proche de la 
Coop. Enfin, Carine retrouve Lucie Schosseler, jeune sculptrice et maquilleuse spécialisée en effets 
spéciaux dans le quartier de la gare. 
 
 

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

 
 
 

Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2022 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h) (sauf lundi 6 juin férié) 

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 lundi 6 juin férié)   
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 lundi 6 juin férié)   
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 (sauf mercredi) 
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 6 juin : « Wêmuot » : d’anciens poèmes reprennent vie / Judith Jung et Marie-Christine 
Lang 
Wehmut, nostalgie en allemand, est un projet de deux Alsaciens passionnés par les textes anciens de 
poètes alsaciens. Ensemble, ils ont mis ces textes en musique. Des poèmes en langue ancienne qui 
décrivent, notamment, la folie humaine. Des propos qui résonnent encore aujourd'hui.   
Mardi 7 juin : Le camping du Heidenkopf, la nouvelle vie de Christel / Régine Willhelm et 
Christian Laemmel 
Christel et son mari Jean-Pierre Moritz viennent de changer de vie. A presque 50 ans, ils ont vendu 
leur maison d'habitation, démissionné de leur job respectif pour se lancer dans une nouvelle aventure 
: la gestion d'un camping, le Heidenkopf à Niederbronn. Un camping de près de 3 ha où tout est à 
faire. 
Mercredi 8 juin : L’or touristique du Rhin à Seltz / Régine Willhelm et Anne-Laure Herbet  
L'été s'annonce. Parmi les destinations de proximité, il y en a auxquelles on ne pense pas d'emblée, 
ce sont les bords du Rhin. Grâce aux nombreuses véloroutes et pistes cyclables, ces sites méritent 
d'être connus. Gros plan sur la commune de Seltz qui développe ses infrastructures touristiques. 
Jeudi 9 juin : La terre naturelle des potiers d’Aksace / Carine Feix, Hannah Strobel et Marie-
Christine Lang 
A Soufflenheim, terre de potiers, les artisans ont le droit de travailler avec la terre naturelle locale 
depuis le 12ème siècle. Certains d'entre eux perpétuent la tradition et ne jurent que par cet argile 
qu’ils cherchent dans une carrière dans la forêt de Haguenau. D'autres préfèrent s'approvisionner 
ailleurs.  
Vendredi 10 juin : La chorale du collège de Truchtersheim chante les Enfoirés / Carine Feix, 
Hannah Strobel et Henri Weiken 
Du coeur, et du talent. La chorale du collège de Truchtersheim se prépare pour une série de concerts, 
mi-juin, au bénéfice des Restos du coeur bébés. Sous la direction de Philippe Utard, enfants, 
adolescents et adultes s'approprient un répertoire inspiré des Enfoirés. Nous leur avons rendu visite 
en pleine répétition.  
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Joseph Gantzer, boucher de Minversheim 
MARDI : Frantz Lehmann, éleveur d’Ardennais de Mothern 
MERCREDI : Gérard Meyer de Mothern 
JEUDI : Roland Ernenwein, restaurateur retraité 
VENDREDI : Marie-Odile Iffer de Gries 



 
 
 

MERCREDI SOIR 8 juin  
17h45 DEBAT CITOYEN - ELECTIONS LEGISLATIVES  
60’ 

A quatre jours du premier tour des élections législatives, place à un ultime débat consacré à la 2e 
circonscription du Bas-Rhin, celle appelée aussi Strasbourg-sud et Illkirch.  
France 3 Alsace donne la parole aux électeurs. Ils sont retraités, chefs d’entreprise, engagés dans la 
société civile, pour l’environnement : des citoyens face à des candidats.  
Ce sera le mercredi 8 juin à 17h45 sur France 3 Alsace avec Alexandra Bucur. 
 
Les citoyens : 

 Nicole Bauer, retraitée 

 Jamila Haddoum, habitante du Neuhof 

 Sébastien Harscoat, médecin urgentiste 
 
Les candidats : 

 Emmanuel Fernandes (LFI-NUPES) 

 Thibaut Vinci (PRG) 

 Le député sortant Sylvain Waserman (Modem-Ensemble) 

 Alexandre Wolf-Samaloussi (Les Républicains) 
 
 

 

JEUDI SOIR   
2e partie de soirée LES GOGUETTES, LE PARTI D’EN RIRE 
Un film de Marie-Laure Désidéri et Christian Argentino 
Coproduction : France Télévisions - France 3 Pays de la Loire - La Huit 

Plongez dans l'univers des Goguettes ! Les deux réalisateurs vont à la rencontre de ces 4 
artistes chansonniers qui épinglent les travers de notre actualité et les tournent en dérision 
sans se prendre au sérieux. Le temps d'une pause au vert en Maine-et-Loire dont deux d’entre 
eux sont originaires, ils racontent ce qui les inspire pour créer leurs spectacles et ce qui a fait 
leur succès.  
C'est pendant la pandémie que "les Goguettes en trio mais à quatre" rencontrent leur public. Leurs 
parodies de chansons s'échangent sur les réseaux sociaux, s'offrant comme des remèdes à la 
mélancolie qui envahit les foyers. Avant de repartir en tournée, les Goguettes font une pause à la 
campagne : c'est là qu'ils chantent, créent et se racontent. En interrogeant finement notre société, ces 
trublions du temps présent enchantent un public qui semblait n’attendre qu’eux...  
Un documentaire plein d’humour à consommer sans modération. 

 
 
Suivi de LYAUTEY, LE MAROCAIN    
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.  
 
 


