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Samedi 25 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  
Production : France 3 Grand Est  

Sophie Menut se rend en Hauts de France, chez Florent Ladeyn, dans son auberge du Vert 
Mont. 
Très créatif et issu d'une famille de restaurateurs, Florent est aujourd'hui à la tête de trois restaurants, 
dont l’auberge du Vert Mont, un corps de ferme posé dans un écrin de verdure à Boeschepe, avec un 
superbe panorama qui invite à la détente et la tranquillité.  
Grand défenseur du pays flamand, Florent nous présente les producteurs du coin avec lesquels il 
travaille : Violaine - de la bergerie du Vierayms - qui s'est lancée dans l'élevage de brebis laitières, 
Anastasia -  de la ferme de l'aubépine - qui cultive entre autres de délicats champignons de Paris 
rosés, Louise et Bertrand Devienne – des jardins du Noote Boom – maraîchers en agriculture bio 
sauvage. 
Au retour dans le foodtruck, Florent et Sophie cuisinent une salade de champignons cuits et crus, 
rosées des prés aux herbes sauvages et tartare d'agneau de lait. 
 
 

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 26 juin 2022  
 

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

Le jeune Jean Sachmann remplace Philippe au pied levé. Il est très mauvais, oubliant même qu’il a un 
prompteur. Heureusement Philippe arrive, mais, amusé, il le laisse poursuivre, tout en se moquant. 
L’envoyé spécial Renaud Lombardi n’arrive plus à joindre les deux bouts. Vivant dans la rue, il 
débarque en plateau avec ses affaires. Mais Philippe refuse de l’héberger. Il n'en a pas les moyens 



avec seulement 1200m2 ! Après nous avoir fait découvrir la vraie formation des Daft Punk, Philippe 
reçoit La Mort, venue le chercher parce que son heure est venue. Il finit par lancer un ultime « Salü ihr 
Spàtze ». Mais en s’approchant de lui, La Mort se prend les pieds dans le tapis, tombe sur sa faux et 
meurt sur le coup.   
 
 

10h40 GsunTheim 
26' 
Inédit   
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Willy Hahn, amoureux des livres et libraire à Wissembourg. Il a déclaré sa 
flamme aux lecteurs avec son opuscule Aïcha et les 40 lecteurs, et dessine leurs portraits multiples et 
variés aux détours de nombreuses anecdotes. 
 
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace 
26'  
Rajeunissement, renouvellement, féminisation : les Alsaciens ont envoyé à l’Assemblée 
nationale neuf nouveaux députés.  
Qui sont les parlementaires tout juste élus ?  
Quelles sont leurs convictions ?  
Quels seront leurs dossiers prioritaires ?  
Comment prendront-ils leurs marques dans une assemblée profondément bouleversée ? 
Une semaine après les élections législatives, faites connaissance avec vos nouveaux députés, 
dimanche à 11h25 dans Dimanche en politique. 
Invité(e)s de Renaud Hartzer : 

 Louise Morel, députée Modem-Ensemble de la 6e circonscription du Bas-Rhin 

 Charles Sitzenstuhl, député LREM-Ensemble de la 5e circonscription du Bas–Rhin 

 Didier Lemaire, député Modem-Ensemble de la 3e circonscription du Haut-Rhin 

 Emmanuel Fernandes, député LFI-NUPES de la 2e circonscription du Bas-Rhin 
 
 

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

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Présentation : Carine Aigon  

Le Mondial Air Ballons, édition 2021 
Durée : 26 minutes 
Présentation : Carine Aigon 
Coproduction : France 3 Grand Est / YN Productions 

Le Grand Est Mondial Air Ballons réunit des milliers de pilotes venus du monde entier. Retour 
sur l'édition 2021 … 
Carine Aigon nous présente Bertrand Piccard, explorateur, psychiatre, scientifique, qui a réalisé le 
premier tour du monde en ballon sans escale ainsi qu’un tour du monde en avion solaire, sans 
carburant ni émissions polluantes. Cet aéronaute suisse a créé la fondation Solar Impulse avec un 
objectif : protéger l’environnement. C’est à bord de sa montgolfière que nous évoquerons son 
parcours et ses projets. 
Quentin Boutte nous partagera, dans les airs, son plaisir de voler et les sacrifices que demande cette 
passion hors du commun. À travers des archives d’époque, Philippe Buron-Pilâtre, organisateur de 
l’événement, évoquera le parcours étonnant du premier homme à voler, et l’épopée de la 
montgolfière. 
Aujourd’hui, la nacelle en osier peut être accessible à des personnes à mobilité réduite. Nous 
partagerons ce rêve avec une jeune fille handicapée de la région. 
Laureen Liagre rend accessible l’univers de la montgolfière d’une tout autre manière : elle offre un 
second souffle à des toiles de montgolfières usagées en les transformant en pochettes, en sacs 
ou en nœuds papillon « made in Nantes » ! Son entreprise fait également de l’insertion et porte un joli 
nom : « Mes Dames Mes Cieux ». 
 



 

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

 
 
 

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022 
 

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 : Réseau d'enquêtes (52') 
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)  
 
 

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 27 juin : Au service de l’abbatiale de Neuwiller / Carine Feix et Anne-Laure Marie 
Au cœur de Neuwiller-lès-Saverne, l'Abbatiale Saint Pierre et Paul nous ouvre les portes de son 
histoire. Autrefois lieu de pèlerinage, en raison de la présence d'un reliquaire de Saint Adelphe, elle 



abrite toujours d'imposantes tapisseries de la fin du Moyen-Age. Mille ans ont été nécessaires pour sa 
construction. Rencontre avec des bénévoles et des laïcs du conseil de fabrique de l'édifice religieux. 
Mardi 28 juin : Les 70 ans de la Cave du roi Dagobert / Noémie Gaschy et Jérôme Gosset 
Le 10 juillet, lors de sa journée porte ouverte, la cave du Roi Dagobert à Traenheim fêtera ses 70 ans. 
Balade dans le vignoble, dégustation de la cuvée spéciale 70 ans ou encore concert sont au 
programme. Depuis sa création en 1952, la coopérative s'est développée, elle représente aujourd'hui 
10% des vignes cultivées et de la production en Alsace grâce à ses 220 viticulteurs aux profils très 
différents. Nous en avons rencontré deux.  
Mercredi 29 juin : Ils racontent leur canal de la Bruche / Noémie Gaschy et Valérie Ruiz Suri 
Il attire de nombreux touristes qui viennent parfois de loin pour emprunter la piste cyclable qui le 
longe, mais le canal de la Bruche fait aussi le bonheur de ceux qui vivent avec lui au quotidien, de 
Wolxheim à Strasbourg. Des pêcheurs, des habitants, des travailleurs qui connaissent ce coin par 
cœur. Ils nous racontent leur canal de la Bruche. 
Jeudi 30 juin : D’Goda, la résurrection d’un film sur la vie paysanne du Sundgau / Sabine 
Pfeiffer, Claire Peyrot et Régine Willhelm 
C’est la belle histoire d’une résurrection : celle d’un film, « D’Goda » (la Marraine). Un film tourné il y a 
un demi-siècle, qui est vraisemblablement le seul long métrage de fiction en alsacien traitant de la vie 
paysanne du Sundgau. Il vient d’être restauré, et sera diffusé en plusieurs endroits.  
Vendredi 1er juillet : Les jardins remarquables de Barr / Sabine Pfeiffer et Odile Barthélémy 
Le secteur de Barr compte une bonne dizaine de jardins remarquables, nés de l’énergie de ses 
habitants, et d’une politique dynamique de la ville. On en découvre trois, de styles très divers.  
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Roland Andres, théâtre alsacien de Minversheim 
MARDI : Steve Buecher, pompier volontaire 
MERCREDI : Christophe Schmitt, président du club de moto-cross de Mothern 
JEUDI : Martin Klein, vigneron et pompier volontaire 
VENDREDI : Alexandre Bitz, ramoneur 
 


