
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 11/06 – vendredi 17/06/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 11 juin 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  

Aujourd'hui, Sophie Menut circule dans les Vosges, le long du lac de Gérardmer, en direction 
de Xonrupt-Longemer. Elle a rendez-vous avec Romain Guyot, chef du restaurant « Les Jardins 
de Sophie ». 
Les Jardins de Sophie savent charmer leurs invités : l’hôtel quatre étoiles dispose d'un spa, d'une 
piscine, d'un parc arboré et d'un restaurant gastronomique ! 
Romain Guyot propose à Sophie de lui présenter un agriculteur de plantes et de visiter une usine de 
tissage renommée.  
Clément Urion est agriculteur, producteur et transformateur de plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales à la Ferme du bien-être. S’il écoule sa production majoritairement en vente directe, 
¼ de sa production est destinée aux confiseurs de la région, ainsi qu’à d’autres professionnels : 
artisans savonniers ou professionnels du bien-être. 
Direction ensuite Le Jacquard Français, une entreprise spécialisée dans le tissage et la création de 
linge de maison en coton et lin. Valérie Berthou nous fait découvrir l'usine et le magasin, tout en 
nous expliquant le fonctionnement des métiers à tisser, comment créer les motifs et les couleurs. 
Après ces visites, Sophie et Romain retournent au foodtruck, stationné au Domaine de la 
Moineaudière, sur le parking du restaurant Les Jardins de Sophie. Au menu du jour : un tartare de 
veau lorrain assaisonné au poivre et pickles de sapin. 
 
 

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 12 juin 2022  
 

10h10 Sùnndi's Kàter  
26' 
Inédit 
Présentation : Philippe Sandmann 



Philippe a un furoncle bizarre. En cherchant des infos sur Wikipédia, il est assailli de demandes de 
dons qui l'agacent. Du coup, il cherche à connaître Wikipédia et son fondateur. Le chef Stoltz a aussi 
de lourds problèmes de santé. Mais il passe un deal avec son coach sportif ! Alors qu'en télé-achat, 
Fuchs News présente le fusil mitrailleur sac à main et le répulsif anti-migrants comme des produits 
indispensables pour la femme moderne, notre envoyé spécial dresse un constat alarmiste du 
problème méconnu des nuisances sonores. Un sondeur est invité en plateau. L'effet est incroyable : 
il donne des résultats de sondages qui déforment la réalité en plateau... 
 
 

10h40 GsunTheim 
26' 
Inédit   
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Cédric Belenfant qui raconte un parcours personnel à la fois terrible et 
exemplaire. Terrible parce qu’il fut victime d’un très grave accident de la route, et exemplaire car, 
aujourd’hui, il intervient dans les collèges, les lycées et au tribunal de Saverne pour sensibiliser les 
jeunes et les auteurs d’infractions aux dangers de la route. 
 
 

11h25 En terre animale  
26'  
Présentation : Franck Menestret 

AU BORD DU MASSIF JURASSIEN 
Le rendez-vous des amoureux des animaux ! Nos amis à poils ou à plumes ont toujours une histoire 
touchante et émouvante à raconter à Franck Menestret et Muffin, sa chienne Golden Retriever. 
Nous sommes aujourd'hui dans le Massif du Haut-Jura.  
Franck et Muffin se baladent à la rencontre de nouveaux animaux à proximité des forêts du Risoux ou 
du Massacre, à plus de 1200m d'altitude !  
 
 

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

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit 
SUCCESS STORIES NANCEIENNES  
Réalisation : Fred Accorsi  
Présentation : Carine Aigon   

Dans cet épisode Carine Aigon nous emmène à la rencontre d’une poignée de nancéiens au 
destin hors du commun.  
Valérie Henin est l’une des plus grandes championnes de sa génération dans les sports de pieds 
poings français. Elle propose un cours d’initiation à Carine, dans le club de sport où elle enseigne sa 
discipline. Carine y rencontre le père de Valérie, Alain Henin, féru de boxe et passionné de musique 
venant répéter avec son groupe "les voodoos doctors". Au centre-ville, Laurent Hassoun, luthier de 
guitares électriques créées à partir de matières locales, délivre sa dernière commande à Matthias, 
guitariste nancéen. Pour terminer son voyage, Carine se rend dans la boutique et les ateliers de 
Davy, créateur des jeans éco-responsables où travaillle Ipek Duzcu, couturière. 
 
 

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

EDITION SPECIALE 1er tour ELECTIONS LEGISLATIVES 
Découvrez la participation et les tendances, les ambiances de vote, attentes ou craintes des électrices 
et électeurs.   
 
 

20h15 Soirée électorale 1er tour législatives 
Suivez la grande soirée électorale sur France 3 Alsace 



Le 12 juin, les électeurs votent pour le 1er tour des élections législatives. En Alsace, 186 candidats 
sont en lice dans les 15 circonscriptions. 
Duplex, réactions, invités, reportages : vivez sur France 3 Alsace la grande soirée du premier tour 
des élections législatives : 

 dès 19h, dans le journal régional, les premières tendances de participation 

 puis toute la soirée, en alternance avec le national, trois rendez-vous régionaux pour tout 
savoir des résultats, leur analyse et les débats entre candidats : 

o de 20h15 à 21h 
o de 21h15 à 22h 
o de 22h15 à 23h 

 
Nos reporters seront mobilisés en direct depuis les QG des candidats à travers toute l’Alsace : à 
Strasbourg, Wissembourg, Altkirch, Colmar, Mulhouse et Sélestat. 
En plateau, de nombreux candidats viendront réagir aux résultats et débattre en vue du second 
tour, autour de Renaud Hartzer, Alexandra Bucur, l’analyse du politologue Sébastien Michon et 
l’annonce des résultats en direct avec Caroline Moreau. 
Retrouvez également les résultats dans votre circonscription sur notre site grandest.france3.fr et nos 
réseaux sociaux. 
 
 
 

Du lundi 13 au vendredi 17 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.  

 Lundi 13 juin : MATINALE SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du 
premier tour des élections législatives.  

 
 

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.  

 Lundi 13 juin : EDITION SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du premier 
tour des élections législatives. 

 
 

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.  

 Lundi 13 juin : EDITION SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du premier 
tour des élections législatives. 

 
 

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 13 juin : EDITION SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du premier 
tour des élections législatives. 

 
Lundi 13 : Le tourisme équestre en Alsace, un atout pour la région / Noémie Gaschy et Hannah 
Strobel 
Découvrir l'Alsace à cheval, de plus en plus de locaux et de touristes font ce choix. La région investit 
pour les attirer. Une stratégie payante, les gîtes équestres sont plébiscités. Mais l'Alsace manque 
encore d'offres pour ceux qui ne possèdent pas de monture et rêvent de balades à cheval. 
Mardi 14 : Le Sprochrenner fête l’alsacien 1 / Noémie Gaschy et David Meneu 
Elle était prévue pour 2020, elle a finalement vu le jour en 2022, une toute première course pour 
l'alsacien : le Sprochrenner. Des centaines de personnes ont mouillé le maillot pendant trois jours, 
entre Bâle et Wissembourg, pour montrer leur attachement à leur langue - malmenée - dans une 
ambiance festive. 
Mercredi 15 : Le Sprochrenner fête l’alsacien 2 / Noémie Gaschy et David Meneu 
A travers le Sprochrenner - cette course pour l'alsacien organisée pour la première fois lors du week-
end de la Pentecôte - les organisateurs voulaient créer un événement festif. De nombreuses 
communes et associations ont répondu à l'appel en proposant des manifestations, du nord au sud de 
l'Alsace. De quoi faire vivre concrètement la langue. 
Jeudi 16 : La fête des cerises se prépare à Westhoffen / Sabine Pfeiffer et Valérie Ruiz-Suri 
Après deux années d’arrêt, Westhoffen aura à nouveau sa fête des cerises, ce samedi 18 juin. La 
petite commune, capitale de la cerise, compte plus de 10 000 cerisiers. Les producteurs sont en 
pleine cueillette. Et les recettes de desserts locaux se préparent en vue des festivités. 
Vendredi 17 : Un livre sur les bistrots de Bischwiller / Sabine Pfeiffer et Claire Peyrot 
Autrefois les bistrots étaient un art de vivre, où l'on venait boire un verre, jouer et même danser. Le 
Bischwiller des années d'après-guerre en comptait une soixantaine. C'est ce que raconte un livre qui 
nous fait revivre cette ambiance si particulière. 
 
Invités Frach oda Frech :  



LUNDI : Philippe Metz, musicien des Assoifés 
MARDI : Pierre Ernenwein, caviste 
MERCREDI : Mathieu Gumpel, DJ 
JEUDI : Arthur Iffer, 14 ans 
VENDREDI : Thierry Brechenmacher, théâtre alsacien de Weitbruch 
 
 
 

MERCREDI SOIR 15 juin  
17h45 DEBAT CITOYEN - ELECTIONS LEGISLATIVES 
60’ 

Dans la dernière ligne droite des élections législatives, France 3 Alsace propose un nouveau débat 
citoyen. Trois face-à-face entre les finalistes pour trois circonscriptions clés. Les candidats seront 
interpellés par des Français qui feront part de leurs préoccupations et questionnements. Renaud 
Hartzer animera ce débat citoyen. 

 

 1ère circonscription du Haut-Rhin : 
Brigitte Klinkert (LREM-Ensemble) – Yves Hemedinger (LR) : le face-à-face 

 6e circonscription du Haut-Rhin : 
Christelle Ritz (RN) – Bruno Fuchs (Modem-Ensemble) : le face-à-face 

 2e circonscription du Bas-Rhin : 
Emmanuel Fernandes (LFI-NUPES) – Sylvain Waserman (Modem-Ensemble) : le face-à-
face 

 

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

 
 

Suivi de Réseau d'enquêtes : Faut-il ré-ensauvager la France ? 
52' 
Présentation : Charles-Henry Boudet 

Charles-Henry Boudet nous emmène en Lozère et dans la Drôme, au plus près de ces hommes 
et de ces femmes qui vouent leur vie à la préservation de la nature et des écosystèmes, à la 
sauvegarde des espèces et de l’avenir de tous. Son enquête commence sur le plateau du causse 
Méjean, en Lozère, à la découverte d’une merveille : le petit cheval sauvage de Przewalski, sauvé de 
l’extinction par une poignée de passionnés. 
 
INVITÉS : 

 Florian DROUARD • Responsable de la réintroduction du cheval de Przewalski • Association 
Takh 

 Sébastien CARTON DE GRAMMONT • Responsable du centre d'élevage du cheval de 
Przewalski • Association Takh 

 Béatrice et Gilbert COCHET • Administrateur de l’ASPAS (Association pour la protection des 
animaux sauvages) 

 Yannick OSTY • Responsable du parc aux loups du Gévaudan 

 Alain POUGET• Responsable de la coordination rurale (07) 

 Jean David JULIEN • Eleveur de brebis en Lozère 

 Christophe ALDROVANDI • Responsable du parc des bisons d’Europe 

 Sandrine SERRET • Responsable de la réserve des bisons d’Europe 
 
REPORTAGES :  

 Lozère, terre d’asile des chevaux de Przewalski  •  France 3 

 Immersion dans la réserve de vie sauvage des deux lacs  •  France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 

 Retour de la vie sauvage en ville : leurre ou réalité ?  •  France 3 Occitanie 

 Le retour mouvementé de l’ours dans les Pyrénées  •  France 3 Nouvelle-Aquitaine 

 Une vie au service de la sauvegarde du lynx  •  France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

 
 


