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Samedi 9 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  
Sophie Menut se rend en Hauts de France, chez Florent Ladeyn, qui tient les rênes de l'auberge 
du Vert Mont à Boeschepe. 
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, et Louise et Bertrand Devienne, maraîchers en agriculture bio sauvage des jardins du 
Noote Boom. 
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 
 
 
 
12h25 Emission spéciale : cyclo-cross international à Brumath  
Emission spéciale : épreuves internationales de cyclo-cross à Brumath en direct  
sur France 3 Alsace !  
Le sport à l'honneur ce samedi 9 octobre sur France 3 Alsace avec une émission spéciale 
consacrée aux épreuves internationales de cyclo-cross féminine et masculine. 
Dès 12h25, suivez le départ de l’épreuve Elites Femmes sur grandest.france3.fr.  
Puis, sur France 3 Alsace, assistez en direct à la course Elite Hommes dès 13h35. Quelques-uns  
des plus grands espoirs de la discipline feront le déplacement en Alsace. 
Des épreuves commentées par Manuel Goetz et Francis Mourey, 9 fois champion de France de 
cyclo-cross. 
 
Un événement à vivre sur France 3 Alsace, comme si vous y étiez, samedi 9 octobre à partir de 
12h25.  
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/


 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 
 
 
 
Dimanche 10 octobre 2021  
 
10h10 Sùnndi's Kàter 
26' 
Inédit 
Présentation : Philippe Sandmann 
Philippe est en blouse, les fesses à l'air ; eh oui il a subi une opération, en ambulatoire. Pour lui, 
l'hôpital n'est plus un lieu d'hospitalité mais un lieu de passage. Du coup il a laissé carte blanche à 
Pauline pour évoquer un sujet détente. Elle suggère le conflit israëlo-palestinien… L'invité, un idiot du 
village, vient expliquer son rôle social dans la commune, tout en précisant que son métier se fait rare à 
la campagne car tous.tes les idiot.e.s se retrouvent en ville… A côté de ça, sont abordés les ceintures 
de chasteté pour lesbiennes, les additifs ultra-polluants pour voitures, les pets et attaques 
"nucléaires", les lunettes qui donnent un regard d'expert, et j'en passe ! 
 
 
10h40 GsunTheim  
26' 
Inédit 
Présentation : Christian Hahn 
Christian Hahn reçoit Pierre Ruhlmann, Grand Maître de la Confrérie Saint Etienne, une des plus 
anciennes confrérie vinique de France dont les origines remontent au XIVe siècle. Installée au 
château de Kientzheim, elle dispose d’une oenothèque de plusieurs dizaines de milliers de bouteilles 
dont les millésimes les plus anciens remontent à 1834. 
 
 
11h25 Dimanche en politique – Europe 
26'  
Présentation : Christine Boos   
EYE 2021 – L’avenir nous appartient 
Dimanche en politique Europe donne la parole aux jeunes à l’occasion de l'EYE2021, 
(European Youth Event), le rassemblement de milliers de jeunes européens, au Parlement 
européen de Strasbourg, du 8 au 10 octobre 2021. 

Sous le slogan "L’avenir nous appartient", ces jeunes âgés de 18 à 30 ans vont échanger et faire 
entendre leurs voix sur des thématiques européennes comme la démocratie, le changement 
climatique, la justice sociale... 
Pour débattre avec trois d'entre eux, Christine Boos  recevra l’eurodéputé Raphaël Glucksmann, 
du groupe socialiste et démocrate, qui vient de publier un ouvrage, "Lettre à la génération qui va tout 
changer". 
Réagissez avec #DimPolEurope 
 

 
12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 
 
 
12h55 Courants d'Est 
26'  
Inédit  
Présentation : Carine Aigon  
HUNSPACH, MA PRÉFÉRENCE 
Au cœur du Parc Régional Naturel des Vosges du Nord, le petit village alsacien de Hunspach 
est classé parmi les plus beaux villages de France. 



Carine Aigon y rejoint Béatrice Kehrli, présidente de l'association d’histoire du village, ainsi que 
Berthe Couvreur qui lui font découvrir Hunspach, ses secrets, son centre historique et la maison 
Ungerer. Au détour d’une rue, elles rencontrent les tricoteuses, un groupe de femmes qui 
confectionnent les bonnets typiques du village, puis se rendent chez Simone Sommer, fondatrice de 
Kelsh’idée, une boutique spécialisée Kelsh, un tissu typiquement alsacien. Après la dégustation d'une 
tarte flambée et du fameux Dicke Kuche, Carine rejoindra Nicolas Merck, un danseur du groupe 
folklorique, pour un plongeon dans les traditions festives.  
 
 
19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 
 
 
 
Du lundi 11 au vendredi 15 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  
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'  
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. Tous les vendredis à 10h10 sur France 3 Alsace.  
 
 
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 11/10 : Vendanges et cuvées spéciales au domaine Loew -  J.Jung/N.Ly 
Les Loew font parfois grincer des dents, mais ils assument. Vignerons à Westhoffen depuis 25 ans, 
Caroline et Etienne Loew élaborent les 7 cépages autorisés en Alsace mais pas uniquement. Parmi 
les curiosités du domaine, le sylvaner rouge. A découvrir également : Üs de Schüblàd spécial 
vendanges. 
 
Mardi 12/10 : Immersion viticole à Blienschwiller - J.Jung/T.Sitter  
Les vendanges battent leur plein dans le vignoble alsacien. Et quand il pleut, le travail s’effectue en 
cave. A Blienschwiller se cache une cave ancestrale derrière chaque maison. Des lieux historiques qui 
ont vu passer des dizaines de générations de vignerons. Certains  nous ouvrent leurs portes.  
 
Mercredi 13/10 : Les optants Alsaciens Lorrains – S.Pfeiffer/C.Feix/J.Gosset 
A l’issue du conflit franco-prussien de 1870 à 1871, la France perd l’Alsace et une partie de la 
Lorraine. Mais le traité de Francfort stipule que les habitants de ces « provinces perdues » peuvent 
rester français, à condition de remplir une demande d’option, et de partir vivre en France. Explications. 
 
Jeudi 14/10 : Les optants Alsaciens-Lorrains 2 – S.Pfeiffer/C.Feix/J.Gosset 
Dès le milieu du 19e siècle, de nombreux Alsaciens et Lorrains vivaient ailleurs que dans leurs régions 
d’origine. Suite à la guerre de 1870, plus de 99% d’entre eux ont choisi de rester français. Ainsi, les 
artistes et hommes politiques alsaciens de Paris. L’actuelle exposition du musée du peintre Jean-
Jacques Henner, « Rêver la province perdue, 1871-1914 » aborde également cette thématique.     
 
Vendredi 15/10 : Appel aux dons chez Bouchons bonheur 67 – M.Kaiser/G.Bertrand 
Bouchon bonheur 67 est une association qui collecte des bouchons de bouteilles depuis 2001. Après 
un tri effectué par les bénévoles, le matériel est vendu à des usines. Les bénéfices servent à financer 
de l'équipement à des personnes en situation de handicap. Mais depuis deux ans, les dons ont baissé 
d'un tiers. L'association lance donc un appel aux dons mais aussi aux bénévoles.  
 
 
Invités Frach oder Frech :  
 
MARDI : Les habitants de Blienschwiller 
MERCREDI : Jean-Luc Hoffmann, président CMA 
JEUDI : Eric Straumann, maire de Colmar 
VENDREDI : Florian Bender, secrétaire comptable 
 



 
LUNDI SOIR   
2e partie de soirée Marceline, une femme, un siècle 
52' 
Réalisation : Cordelia Dvorak 
Coproduction : France 3 Grand Est / Elda productions  
Portrait de Marceline Loridan-Ivens, « une vieille dame intranquille » qui est restée jusqu’à ses 
derniers jours en septembre 2018, radicale et anticonformiste, joyeuse et révoltée. Rescapée 
d’Auschwitz, amie de Simone Veil, épouse de Joris Ivens elle aura vécu un destin exceptionnel de 
femme, de cinéaste politique et d’auteur. Un témoignage précieux, un film-testament d’une vie, d’un 
siècle aussi. 
 
Suivi de Raphaël Pitti, au nom de l’humanité  
Durée : 52 minutes 
Une coproduction France 3 Grand Est / Nomades TV 
Un film écrit et réalisé par Sylvie Cozzolino 
De la Lorraine à la Syrie, suivez le parcours et l’engagement du médecin humanitaire lorrain 
Raphaël Pitti.  
Depuis le début de la guerre en Syrie, en 2012, le Professeur Raphaël Pitti – responsable formation 
de l'UOSSM France - met en place des formations à la médecine de guerre pour les soignants. Ce 
médecin militaire à la retraite a ainsi formé 26 000 chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, sages-
femmes syriens à l’urgence. Une détermination dans l’appui aux plus fragiles qu’il exerce également 
en tant qu’élu municipal. A Metz, il prodigue aide et soutien social aux réfugiés et demandeurs d’asile.  
Engagé auprès de ses confrères démunis, découvrez la force de volonté d'un homme qui tente de 
redonner du sens au mot humanité, qui interroge la valeur de l’engagement, l’intensité des 
convictions.  
 
 
 
MERCREDI SOIR  
2e partie de soirée Enquêtes de région : L'engagement d'une vie  
52' 
Inédit 
Présentation : Sylvie Malal  
S'engager, c'est donner quelque chose de soi qui a du sens. Dans le cadre extraordinaire du 
musée Vodou de Strasbourg, nous rencontrerons des personnes habitées par une mission, 
une passion, un idéal, qui en ont fait l'engagement d'une vie.  
 
Immersion dans le Musée Vodou en compagnie de son fondateur, Marc Arbogast. Cet ancien 
château d’eau entièrement transformé de l’intérieur abrite une collection unique au monde : plus de 
1200 pièces patiemment rassemblées durant quatre décennies par Marc Arbogast et son épouse. 
 
Les reportages de ce numéro d’Enquêtes de Région :  
 
 Un instrument XXL, l’octobasse – En Lorraine 
Jean-Jacques Pagès est luthier à Mirecourt dans les Vosges. A l’âge où beaucoup songent à la 
retraite, il s’est lancé un défi monumental : fabriquer une octobasse, une contrebasse aux dimensions 
vertigineuses, 3m60 de haut. Il en a réalisé une, puis deux, puis trois, qui ont rejoint l’orchestre 
symphonique de Montréal. Cinq ans d’une aventure obsessionnelle. 
 
 Le fils du dernier empereur du Vietnam – En Alsace 
Patrick Edouard Bloch est le 13e fils du 13e et dernier empereur du Vietnam. Il vit en toute discrétion à 
Strasbourg. Mais il porte sur ses épaules le poids d'une histoire familiale hors norme, dominée par la 
figure d’un père omniprésent, l’empereur Bao Dai. Aujourd’hui encore, il s’efforce de perpétuer sa 
mémoire, c'est même devenu l'engagement d’une vie. 
 
 Le mariage, un engagement à deux – En Champagne-Ardenne 
Fonder une famille, avec ce que cela implique de joies mais aussi d’épreuves, c’est une ambition 
universelle. Lorsqu’on parle d’engagement, difficile de passer à côté de celui qui est le plus commun 
et le plus courant de tous, le mariage. Portraits croisés de familles. 



 
 
Suivi de Raphaël Pitti, au nom de l’humanité  
De la Lorraine à la Syrie, suivez le parcours et l’engagement du médecin humanitaire lorrain 
Raphaël Pitti.  
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