
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 25/09 – vendredi 01/10/2021 
 

*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 
 
 
 
Samedi 25 septembre 2021  
 
10h10 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'  
Présentation : Sophie Menut  
Aujourd'hui, c'est dans le centre-ville de Dijon que se dirige Sophie Menut, au restaurant "Les 
jardins by la cloche". Elle nous propose de partager l'univers du jeune et talentueux chef Aurélien 
Mauny. Ce pur Bourguignon de 33 ans nous présente des producteurs locaux et suggère à Sophie 
Menut la réalisation de pieds de porc et pain d'épices. 
 
 
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 septembre 2021  
 
10h10 Sùnndi's Kàter  
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 
Devant la pression des spectateurs mécontents qu’on ne parle pas assez de l’Alsace patrimoniale, 
Philippe a décidé de faire un billet "putaclic" sur l'Alsace, meilleure région du monde, qui a tout 
inventé, etc. Il liste les inventions méconnues et les personnalités alsaciennes oubliées, qui ont 
influencé l'histoire mondiale. Le problème, c'est qu'ils sont tous partis et qu'on ne retient que les 
inventions folkloriques. Renaud Lombardi est en pleine dépression. Paris a été désignée “pire ville du 
monde”. Et il doit y croire : c'est une étude du Parisien. Philippe est assez soufflé de pouvoir annoncer 
un invité exceptionnel : Dieu, qui en a marre que tout le monde parle à sa place. On n'oublie pas les 
belles insultes qui s'attaquent aux haters et le flash info du jour. 
 
 
10h40 GsunTheim  
26' 
Présentation : Christian Hahn 



Christian Hahn reçoit Serge Rieger enseignant récemment retraité. Il continue d’intervenir 
régulièrement dans les écoles primaires de Haguenau et de l’Outre-Forêt avec ses chansons en 
alsacien qu’il diffuse aussi sur internet sous forme de karaoké. 
 
 
11h25 Ça Roule en Cuisine  
26'  
Présentation : Sophie Menut  
Sophie Menut se dirige vers le restaurant "Le Village Suisse", à l'architecture inattendue et 
spectaculaire, situé au Touquet-Paris-Plage, sur la Côte d'Opale, dans le département du Pas-de-
Calais. Elle y rencontre le chef Aymeric Cappelle et son épouse, qui lui proposent un jus booster 
d'énergie ainsi qu'un repas permettant de garder la forme.  
Riches en inventivité, le chef et son équipe proposent de nouvelles saveurs et associations 
gustatives qui leur a valu d’être récompensés par l’Assiette Gourmande du guide Michelin ! Pas 
très loin du restaurant, Alain Godon, artiste peintre et sculpteur, décrira la cuisine d’Aymeric Cappelle 
avec talent : une combinaison de bien-être et gourmandise ! 
Depuis le foodtruck, Aymeric et Sophie préparent une entrée saine et savoureuse : un velouté de 
potimarron à la noix de coco. Suivra le plat du jour, gourmand et équilibré : un tartare de bar aux 
agrumes et cumbawa. Sans oublier le dessert : une déclinaison autour de la clémentine. Le tout 
agrémenté de conseils et bons réflexes bien-être que nous partage une amie de la famille : Pascale 
Joly, diététicienne-nutritionniste. 
 
 
12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 
 
 
12h55 Courants d'Est  
26'  
Présentation : Carine Aigon  
LE FESTIN DE CARINE 
Cette semaine, Carine vous propose un voyage gourmand à travers le Grand Est. Vous 
connaissez tous le pâté en croûte, mais en Alsace, à la ferme Schmitt, on fabrique le pâté en croûte 
à partir de volailles de races anciennes élevées en plein air. Nous festoierons avec la Confrérie de la 
cacasse à cul nu, plat typique des Ardennes. Et pour le dessert, nous vous réservons une surprise 
autour d'un délicieux gâteau, une véritable institution à Nancy : le Saint-Epvre ! 
 
 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 
 
 
 
Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 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 sont 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.  
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. 



 
 
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’)  
 
 
10h10 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.  
 
 
11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
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. 
 
 
18h30   18.30  
Présenté 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, une rubrique issue des archives les mardis et 
jeudis, 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 présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm. 
19/20 présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau. 
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.  
 
Lundi 27/09 : L’alsacien molesté à l’école, épisode 1 / Noémie Gaschy et Jérôme Gosset 
En avril dernier, l'adoption par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi du député Paul Molac 
sur la protection patrimoniale des langues régionales avait ouvert la voie à l'enseignement immersif 
dans les écoles publiques. Mais dans la foulée, le Conseil constitutionnel - poussé par le ministre de 
l'Education nationale - l'a retoquée. Une fois de plus, la France porte un coup aux langues régionales. 



Alors qu'elle avait l'occasion de compenser le mal qu'elle leur a fait depuis des années, elle continue à 
les enterrer. L'école française a en effet largement contribué à la disparition progressive de l'alsacien. 
Mardi 28/09 : L’alsacien molesté à l’école, épisode 2 / Noémie Gaschy, Muriel Kaiser, Hannah 
Strobel et Jérôme Gosset  
Après la Seconde Guerre mondiale, dans une Alsace très largement dialectophone, la France a 
brutalement interdit l'usage de l'alsacien dans les écoles. Dans certains établissements, les écoliers 
ont été soumis à des châtiments plus ou moins violents lorsqu'ils s'exprimaient dans leur langue 
maternelle. Conséquence : la disparition progressive de l'alsacien et des souvenirs traumatisants pour 
des milliers d'entre eux. Des années après, trois personnes nous racontent. 
Mercredi 29/09 : Toute la lumière sur Jean-Jacques Henner, peintre sundgauvien / Régine 
Willhelm et Anne-Laure Herbet 
C’est le seul peintre alsacien à avoir un musée national à son nom à Paris. Jean-Jacques Henner fut 
un peintre renommé dans le Paris du XIXème siècle. Exilé dans la capitale après le traité de Francfort, il 
a conservé durant toute sa vie des liens forts avec l’Alsace et son village natal, Bernwiller. Le Musée 
des Beaux-arts de Strasbourg lui consacre une grande rétrospective, la première d’envergure dans sa 
région natale. 
Jeudi 30/09 : Collection viticole cherche preneur / Régine Willhelm et Hannah Strobel 
Fils et petit-fils de viticulteur, Pierre Wolf n’a pas pu reprendre les rênes de l’exploitation familiale de 
Mittelbergheim. Cet ancien directeur technique aujourd’hui retraité, a néanmoins passé une partie de 
sa vie à accumuler des objets de valeur en rapport avec le monde viticole. Il doit aujourd’hui se 
séparer de cette collection d’exception et cherche une solution. 
Vendredi 01/10 : La plongée dans les gravières alsaciennes / Muriel Kaiser et Nicolas Meyer 
L'Alsace compte une vingtaine de clubs de plongée. Un nombre important dû à la forte présence de 
gravières dans la région. L'objectif des clubs, qui se retrouvent chaque semaine : explorer la faune et 
la flore, et grâce aux découvertes, sensibiliser les plus jeunes à la cause environnementale. Plongée 
dans la gravière de Beinheim avec le club de Haguenau. 

 
Invités Frach oder Frech :  
LUNDI : Charles Jung, 3 ans 
MARDI : Noé Halter, 11 ans 
MERCREDI : Maryne Fischer de Hoffen 
JEUDI : Yves Fischer, maçon de Hoffen 
VENDREDI : Arthur Hann, apprenti-menuisier 
 
 
 
MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Toki Woki  
Le talk culturel qui parle en marchant. A vélo, en scooter, à pied ou en métro, partez à la 
découverte du Grand Paris, à travers ses quartiers, ses lieux secrets, ses expos, ses artistes et ses 
héros anonymes, et appréciez toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au théâtre, du 
stand up à la littérature… à Paris et en Ile-de-France.  
 
 


