
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES * 
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 04/09 – vendredi 10/09/2021 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 4 septembre 2021  
 

12h00 12/13 Alsace  
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 
 

Dimanche 5 septembre 2021  
 

12h00 12/13 Alsace 
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 
 

Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  
Une matinale filmée d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée en 
Alsace avec des infos locales toutes les 15 minutes, des points météo réguliers, de l'interactivité... 
 
 

09h00 Vous êtes formidables.   NOUVEAUTÉ  
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Chaque matin, Valérie Alexandre raconte l’histoire d’une personne formidable de notre région.  
Personnages connus ou inconnus seront les héros de ce nouveau rendez-vous 100% positif, 
inspirant et proche de vous.   

Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs actions positives et solidaires et 
mettent en valeur notre région.  
Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes, étudiants, bénévoles dans le milieu 
associatif… La proximité est de mise avec le savoir-faire, le développement durable, la découverte 
culturelle ou touristique.  
Innovations, gourmandise, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la région, do it yourself, 
coups de cœur insolites dans la région… il y en aura pour tous les goûts, pour les amateurs de bonne 
humeur, de bienveillance et de proximité. 
 
 

09h45 Dans votre région  
52'  
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’)  
 
 

10h45 Stamm & Co (vendredi)  
26'  
Le stammtisch, c’est la convivialité, les bonnes idées, l’humour, la gourmandise !  
Avant le week-end, Hervé Aeschbacher et sa joyeuse bande présentent le meilleur de ce que propose 
l’Alsace en matière de sorties réelles ou virtuelles et d’activités à faire en famille. 
Stamm & Co, ce sont aussi des comédiens, chanteurs, écrivains, humoristes et autres artistes qui 
viennent parler de leur actualité. Tous les vendredis à 10h45 sur France 3 Alsace.  
 
 

11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
12/13 présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 

À 11h50, c’est le rendez-vous du journalisme de solutions dans le Grand Est, présenté en 
alternance par Aurélie Renard, Anne-Sophie Pierson et Laura Striano. Il révèle les performances et 
les réussites de notre région, dans tous les domaines. Il nous rapproche aussi, en valorisant les 
initiatives de nos voisins, si proches bien que de l’autre côté des frontières. 
À 12h, la rédaction de France 3 Alsace vient à votre rencontre, pour vous raconter ses histoires : 
donner à voir l’actualité de votre quartier, de votre village, racontée avec vous. C’est notre ambition de 
la mi-journée, avec les informations du jour. 
Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en alsacien. 
 
Lundi 6 septembre : Vendre l’Alsace dans le monde / Noémie Gaschy et Emmanuel Daeschler 
L’Union internationale des Alsaciens fête ses 40 ans. Fin août, elle a organisé sa traditionnelle 
rencontre des Alsaciens de l’étranger, au pavillon Joséphine à Strasbourg. L’occasion de faire un 
bilan : si l’union a réussi à exporter la culture alsacienne partout dans le monde grâce à ses 
nombreuses associations d’expatriés, quelle aide apporte-t-elle à l’économie de notre région ? C’est 
précisément ce dernier point qu’elle entend développer dans les années à venir. 
Mardi 7 septembre : Les moulins du Sundgau / Muriel Kaiser et Odile Barthélémy 
Si vous vous baladez dans le Sundgau, vous êtes forcément déjà passé à côté d'un moulin. S'ils 
décorent toujours le paysage de nos jours, au 19ème siècle, le Sundgau comptait 200 moulins en 
fonctionnement. La majorité d'entre eux ont cessé leur activité, mais pas tous. D'autres deviennent 
des musées accessibles à la visite. 
Mercredi 8 septembre : Christian Muller, par amour du Ried / Noémie Gaschy et Guillaume 
Bertrand 
Christian Muller est né et a grandi au Neudorf, à Strasbourg. Mais depuis tout petit, il est passionné 
par la nature et lors d’une sortie dans le Ried pour observer les oiseaux pendant ses études, il est 
tombé amoureux de cette région. Depuis, il a décidé de s’y installer et de le filmer avec son 
association « La bulle du Ried » pour témoigner de sa beauté et surtout insister sur la nécessité de le 
préserver.  
Jeudi 9 septembre : L’armée française dans le Palatinat de 1945 à 1999 / Sabine Pfeiffer et 
Valérie Ruiz-Suri 
Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et jusqu'en 1999, les forces armées françaises ont 
occupé le Palatinat, principalement les villes de Speyer et Landau. Cette présence, d'abord hostile, a 
lentement évolué et permis des contacts culturels et amicaux fructueux ? Une exposition au musée 
historique de Speyer retrace cette histoire méconnue, et des témoins en parlent encore avec 
émotion.    
Vendredi 10 septembre : Geocaching, la chasse au trésor à l’échelle du monde / Sabine Pfeiffer 
et Philippe Dezempte 
Geocaching... kesako ? Derrière ce mot encore méconnu se cache un jeu à l'échelle planétaire, entre 
jeu de piste et chasse au trésor. A l'aide de coordonnées GPS, des adeptes de tous les âges 
recherchent des caches, dans la nature comme en ville. Et d'autres prennent autant de plaisir à créer 
ces cachettes. Exemples dans le secteur de Haguenau.  
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Jacky Heinrich, « retraité maltraité » 
MARDI : Christophe Hartmann, viticulteur 
MERCREDI : Olivier Kirrmann, viticulteur et pizzaïolo 



JEUDI : Pierre Bertaut, accordeur de piano 
VENDREDI : David Seltz, ébéniste 
 
 
 

18h30   18.30 
Présentation en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 

Le 18.30 : votre rendez-vous d’information, plus légère, décalée. Vous y trouverez tout ce que 
vous ne verrez pas dans le JT !  
Un retour sur une actu qui a marqué la région, des infos insolites, la parole à des habitants de la 
région, pour jardiner, nous cultiver, nous régaler, nous mettre au vert en 99 secondes. Un format à 
retrouver aussi sur les réseaux sociaux. 
Mais aussi tous les lundis le zapping de la semaine, l’actualité vue par une classe d’élèves les mardis, 
trait d’union entre deux générations autour d’un même thème les mercredis, une rubrique issue des 
archives les jeudis, et la météo et des idées de sorties chaque vendredi.  
 
 

18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace 
Rund Um est présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm 
Le 19/20 Alsace est présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau 

Rund Um a fêté ses 30 ans en décembre 2020, et rien ne l’arrête. Chaque jour, l’édition en alsacien 
se fait complice de votre vie, de ce qui vous touche, sur un ton plus léger et impertinent. On retrouve 
également le fameux Frach oda frech, un questionnaire de Proust décapant pour lequel le tutoiement 
est de rigueur qui connait un franc succès sur les réseaux sociaux. 
À 19h, place à l’information en Alsace à 360 degrés. Experts en plateau, invités en duplex, recours 
à l’infographie, analyse, longs sujets de fond et reportages, les formats varient pour vous donner à 
comprendre toute l’actualité du territoire.  
 
 
 

Mercredi 8 septembre 2021 
23h15 Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus 
Durée : 52 minutes 
Une coproduction France 3 Grand Est / CG Cinéma / La Huit Production / Sancho & Co 
Un film écrit et réalisé par Sandrine Veysset 

En 2019, le réalisateur Leos Carax offre à Estelle Charlier et Romuald Collinet, de concevoir, fabriquer 
et animer « Annette », la marionnette de son nouveau film. Celle-ci sera l’enfant du couple que 
forment Marion Cotillard et Adam Driver. Propulsé dans le monde du cinéma, commence alors pour ce 
duo charismatique, une aventure unique et singulière dans leur parcours de marionnettistes. Face à 
l’exigence du cinéaste, à l’impossible ils sont tenus… 
 


