
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES * 

 
FRANCE 3 ALSACE 

 
samedi 02 – vendredi 08/10/2021 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
Samedi 2 octobre 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'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Production : France 3 Grand Est  
Sophie Menut se rend dans le Territoire de Belfort, à Meroux-Moval, auprès de Frédéric 
Pastorino, chef du restaurant Le Cook’O’Vin.  
Situé face à une gare TGV, le restaurant Le Cook’O’Vin propose une cuisine inventive et 
gastronomique. Nous ferons la connaissance de Corinne et Romain Bianchi, maraichers bio à 
Traubach-le-Bas qui collaborent régulièrement avec Frédéric Pastorino, tout comme Fred et Sandrine 
Gnägi, qui viennent de reprendre les rênes de La Chèvrerie du Moulin, au centre de Couthenans.  
Passionnée de décoration, Sylvie Claudel a ouvert sa boutique-atelier au cœur de la vieille ville et est 
souvent sollicitée par Frédéric pour la décoration des tables de son restaurant.  
Dans le foodtruck, Sophie et Frédéric prépareront des nems de volaille au citron bergamote. 
 
 
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 3 octobre 2021  
 
Les horaires des émissions Sùnndi’s Kàter et GsunTheim ont été légèrement avancés en raison du 
Paris-Roubaix 
 
09h55 Sùnndi's Kàter  
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 
Philippe est mécontent : il trouve qu'il y a de plus en plus de propagande LGBT. Se pourrait-il qu'il ne 
reste un jour qu'un seul couple hétéro ? C'est aussi invraisemblable que d'essayer de réaliser un 
reportage sur l'euthanasie. Saviez-vous que des employés municipaux sont chargés d'espionner les 



habitants ? Et que les femmes auraient une charge mentale supérieure aux hommes ? L'invitée du 
jour ira loin et réalisera une performance en direct … elle est artiste performeuse ! 
 
 
10h20 GsunTheim  
26' 
Présentation : Christian Hahn 
Rediffusion, en hommage à Martin Graff 
Christian Hahn reçoit Martin Graff, réalisateur et auteur de nombreux ouvrages sur l’Alsace et les 
relations franco-allemandes. Martin Graff aime étonner. Aussi, allons-nous le découvrir comme 
conteur de Noël… mais évidemment, un Noël pas tout-à-fait comme les autres ! 
 
 
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 
 
 
 
Du lundi 4 au vendredi 8 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 : Enquêtes de région (52') 
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' 
Inédit 
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 04/10 : D’origine étrangère, ils ont appris l’alsacien par amour – M.Kaiser/E.Gambette 
Ils sont Portugais et Irlandais et ont appris l'alsacien par amour. Marié.e à un.e alsacien.ne, pour eux, 
parler le dialecte était une évidence. Tous les deux polyglottes, ils n'ont eu aucune difficulté à 
apprendre cette langue qui leur permet de pouvoir communiquer pleinement avec leurs beaux-
parents. A présent, ils le pratiquent en famille mais aussi dans le voisinage et souhaitent le 
transmettre aux générations futures. Rencontre.  
Mardi 05/10 : Les 600 machines du musée agricole de la Sommerau – C.Feix/T.Sitter 
Comment faisaient nos ancêtres pour planter des pommes de terre ou faucher les blés ? Pour le 
savoir, direction le musée du patrimoine agricole d'antan, à Sommerau. Une équipe de bénévoles 
passionnés a récupéré 600 machines et pièces d'équipement agricole pour les retaper et les exposer 
au public. Les plus anciennes datent du milieu du 19ème siècle. Une plongée dans l'histoire de la 
mécanisation. 
Mercredi 06/10 : Tryba voit loin – C.Feix/V.Roy 
Tryba, une entreprise qui se porte bien. Le fabricant de fenêtres, portes et volets est installé depuis 40 
ans dans la région, à Gundershoffen. L'entreprise vient de réaliser un investissement de 20 millions 
d'euros pour s'agrandir et se doter de nouvelles lignes de production. Elle fabrique des produits sur 
mesure pour des clients de la France entière, et n'en finit pas d'étendre son réseau.  
Jeudi 07/10 : Des massages pour adoucir les chimiothérapies – N.Gaschy/V.Ruiz-Suri 
A Strasbourg et Haguenau, elle organise des ateliers bien-être et des massages des mains pendant 
les séances de chimiothérapie. Un soin qu'assure Dorette Hohmann de manière bénévole depuis déjà 
sept ans et qui fait beaucoup de bien aux patients, physiquement mais aussi psychologiquement.  
Vendredi 08/10 : Bernard Messner, judoka infatigable – N.Gaschy/A.Bucur 
Bernard Messner est une figure incontournable du judo en France. A près de 80 ans, il pratique 
toujours régulièrement. Il est d'ailleurs le seul judoka du Grand Est et l'un des rares en France, à avoir 
obtenu le 8e dan. Bernard Messner est actif sur le tatami et en dehors… L'ancien président de la ligue 
d'Alsace de judo se rend encore plusieurs fois par semaine au CREPS de Strasbourg dont il a fait une 



place forte : il y a fondé le Pôle France en 1974 et œuvré à la création des premières sections sport-
études. Portrait de ce passionné.  
 
Invités Frach oder Frech :  
LUNDI : Katia Freytag, passionnée du théâtre alsacien 
MARDI : Jérôme Bitz, syndic de copropriétés 
MERCREDI : Marie-Antoinette Klein, retraitée et impertinente  
JEUDI : Eugène Keith, retraité et écrivain 
VENDREDI : Olivier Félix Hoffmann, spécialiste en shiatsu, poète et musicien 
 
 
 
 
 


